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 VOTRE PASSE PROFESSIONNEL 

Parlez-moi de votre expérience professionnelle. 
Quelles ont été vos plus grandes responsabilités (budget, effectif …) ? 
Quels ont été vos principaux apports dans votre dernier stage ? 
Décrivez-moi une situation difficile à laquelle vous avez du faire face, quel à été votre rôle ? 
Comment l’avez-vous résolue ? Quels ont été les résultats ? 
Quels aspects de votre travail aimez-vous le plus ? Pourquoi ? 
Quand avez-vous connu un échec dans votre vie passée ? Décrivez ce qui est arrivé et ce que 
vous avez appris ? 

 VOS APTITUDES 

En quoi vous sentez-vous le plus compétent ? 
Quelles sont parmi vos aptitudes et expériences, celles qui vous permettent de penser que vous 
réussirez dans notre entreprise, dans cette fonction ? 
Pourquoi vous plutôt qu’un autre ? 

 VOTRE COMPORTEMENT AU TRAVAIL 

Avez-vous déjà encadré des équipes ? 
Aimez-vous le travail en groupe ? 
Comment vous intégrez-vous dans une équipe ? 
Comment acceptez-vous la hiérarchie ? 
Qu’attendez-vous de votre supérieur hiérarchique ? 

 LE MOTIF DE VOTRE CANDIDATURE 

Que savez-vous de nous ? De notre société ? De nos produits ? De nos clients ? De nos 
concurrents ? 
Pouvez-vous nous donner, selon vous, les trois grandes qualités de notre société ? 
Qu’est ce qui vous attire dans ce poste ? 
En quoi êtes-vous fait pour ce poste ? 
Pouvez-vous en trois points critiquer notre société ? 
Comment pensez-vous contribuer au développement de notre entreprise ? 

 VOTRE PROJET DE CARRIERE 

Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme ? 
Comment voyez-vous votre évolution de carrière à 5 ans ? à 10 ans ? 
Si vous étiez recruté, quels seraient vos souhaits d’évolution dans notre entreprise ? 
Quelles sont les autres entreprises que vous avez contactées ? Avez-vous d’autres 
propositions ? 
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 VOTRE FORMATION 

Quelle est votre formation ? 
Pour quelles raisons avez-vous choisi cette formation ? 
Parlez-vous des langues étrangères ? Avez-vous fait des stages ou séjours linguistiques ? 

 VOTRE REMUNERATION 

Que désirez-vous gagner ? 
Quelles sont vos prétentions salariales ? 
Quels sacrifices êtes-vous prêt à faire pour obtenir ce job ? 

 VOTRE PERSONNALITE 

Quelles sont vos qualités et vos défauts ? Que faites-vous pour vous améliorer ? 
Aimez-vous les responsabilités ? 
Quels défis aimez-vous relever ? 
Comment êtes-vous perçu par les autres ? 
Parlez-moi de vous ! 
Quelles qualités recherchez-vous chez les autres ? 
Quels traits de caractère chez vos amis vous ennuient le plus ? 
Comment organisez-vous votre travail ? 

 LES CONTRAINTES 

Acceptez-vous les déplacements ? 
Etes-vous prêt(e) à déménager pour ce poste ? 
Quand êtes-vous disponible ? 

 VOTRE SITUATION PERSONNELLE 

Quelle est votre situation de famille ? Que fait votre conjoint ? 
Depuis quand êtes-vous en recherche d’emploi ? 
Qu’avez-vous fait depuis que vous avez fini vos études ? 
Comment avez-vous organisé votre recherche d’emploi ? 
Pourquoi n’avez-vous pas encore trouvé un poste ? 
Pensez-vous avoir des enfants bientôt ? 
A votre âge, comment comptez-vous accéder au poste que vous souhaitez ? 

 VOS LOISIRS ET INTERETS 

Quelles sont vos activités extra-professionnelles ? 
Comment passez-vous vos vacances ? 


