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Répertoire de questions d’entrevue 
 
Vous trouverez dans ce document des propositions de questions d’entrevue pouvant être 
utilisées pour une grande variété de postes. Il s’agit de questions d’ordre général qui sont 
complémentaires aux questions plus précises et spécifiques aux besoins de chaque poste. 

 
- Parlez-moi de votre cheminement professionnel et de votre formation académique 

en lien avec le poste.   
 

- Quelles sont vos attentes envers votre supérieur immédiat? 
 

- Si nous contactions vos anciens supérieurs immédiats que nous diraient-ils sur vous? 
Quelles sont vos principales forces et pistes de développement (ou aspects à 
améliorer)? 

 

- Quel rôle prenez-vous naturellement au sein d’une équipe ou d’un groupe? 

- Quels éléments doivent être présents dans votre emploi pour que vous vous sentiez 
motivé et engagé? 

 

- Avec quel type de personnalité vous entendez-vous le mieux au travail? Le moins? 
Pourquoi? 

 

- Parlez-moi d’un conflit ou d’une situation difficile que vous avez vécue avec un 
collègue? Comment avez-vous géré cette situation? 

 

- Pourquoi devrions-nous vous sélectionner, plutôt qu’une autre personne? 

- Que souhaitez-vous en termes de cheminement de carrière dans le futur? 

- Parlez-moi de votre plus grand défi professionnel. 

- De quelle réalisation êtes-vous le plus fier? Pourquoi? 

- Parlez-moi d’une erreur que vous avec commise au travail. Qu’avez-vous appris de 
cette erreur? 

 

- Parmi les organisations pour lesquelles vous avez travaillé, laquelle vous a procuré le 
plus de satisfaction? Pourquoi? 
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- Quel employeur vous a le plus déçu? Qu’aurait-il pu faire pour être un meilleur 
employeur? 

 

- Certains supérieurs immédiats encadrent beaucoup en donnant des instructions 
détaillées, alors que d’autres sont plus ambigus et donnent seulement de grandes 
lignes directrices. Avez-vous vécu l’une ou l’autre de ces situations? Laquelle préférez-
vous? 

 

- Quelle expérience de travail a nécessité le plus grand degré d’autonomie jusqu’à 
maintenant? 

 

- Lors de vos emplois précédents, quelles parties de votre travail aimiez-vous le plus? 
Le moins? Pourquoi? 

 

- Pourquoi aimeriez-vous obtenir ce poste? 

- Qu’est-ce qui vous intéresse le plus concernant notre organisation? 

- Parlez-moi de votre plus belle initiative jusqu’à maintenant dans votre carrière. 

- À l'aide d'un exemple concret, expliquez-moi comment vous faites pour planifier et 
structurer votre travail. 

 

- Comment faites-vous pour identifier les priorités parmi plusieurs demandes qui vous 
sont faites? 

 

- Décrivez-moi une situation où vous n’avez pas pu respecter une échéance. Pourquoi?  

- Comment vos collègues vous décrieraient-ils? 

- Parlez-moi d’une critique constructive qu’un ancien superviseur vous a donnée. 
Comment avez-vous réagi? 

 

- Dans quel type de situation avez-vous besoin du soutien de votre supérieur immédiat? 
 

- Décrivez-moi un exemple de situation où vous avez eu à vous adapter rapidement à 
un changement au travail. 

 

- Parlez-moi d’un obstacle auquel vous avez fait face et comment vous l’avez surmonté. 
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- Lorsque vous arrivez dans un nouvel environnement, que faites-vous pour vous 
intégrer? 

- Dans quel type de situation pouvez-vous ressentir du stress?  

- De quelle manière réagissez-vous face au stress?  

 


