
human forward.

aide-mémoire

questions à  
poser lors de 
votre prochaine 
entrevue d’emploi.

manifestez votre intérêt à l’endroit de votre 
employeur éventuel
• où voyez-vous (l’entreprise) d’ici 5 ans?
• quels sont les plus grands défis que ce service doit relever?
• de quelle façon la (tendance dans l’industrie)  

influence-t-elle (l’entreprise)?
• comment procède-t-on pour présenter des réactions aux 

employés chez (entreprise)?

apprenez à connaître les exigences du poste
• à quoi ressemble une journée type à ce poste?
• quelle est la qualité la plus importante qu’on doit posséder 

pour effectuer ce travail?
• à quoi ressemble le cheminement de carrière type du 

titulaire d’un tel poste?
• s’agit-il d’un nouveau poste ou remplacerez-vous un 

employé?
• quelle sera ma priorité absolue au cours du premier mois 

à ce poste?
• quels sont les indicateurs de rendement clés les plus 

importants pour ce poste?

si votre supérieur immédiat dirige l’entrevue
• comment décririez-vous votre style de gestion? 
• quel est, d’après vous, l’employé idéal?

ajoutez une touche personnelle, mais en 
restant professionnel
• que pouvez-vous me dire au sujet de l’équipe au sein de 

laquelle j’évoluerai?
• quel est l’aspect que vous préférez de votre emploi au 

sein de cette entreprise?
• que trouvez-vous d’étonnant au sujet de votre emploi au 

sein de cette entreprise?
• de quelle façon (l’entreprise) a-t-elle évolué depuis qu’on 

vous a embauché? 

terminez sur une bonne note
• avez-vous des doutes au sujet desquels je peux vous 

rassurer?
• quelles sont les prochaines étapes du processus 

d’embauche?

évitez d’aborder des sujets, tels…
• les commérages ou les rumeurs au sujet de l’entreprise
• tout aspect personnel qui concerne votre intervieweur
• toute question dont il est facile de trouver la réponse en 

cherchant sur Google
• demander si vous vous en êtes bien sorti ou si on a choisi 

de vous donner l’emploi
• les détails au sujet du salaire ou des avantages sociaux (il 

n’y a rien de mal à parler d’échelle salariale)
• la vérification des antécédents, le dépistage des drogues ou 

les politiques en ce qui concerne l’utilisation de l’Internet


