
 

 

QUESTIONS TYPES EN ENTRETIEN 
 
 
 
 
 
 
Vous allez passer un entretien professionnel lors du jobdating, voici une liste non exhaustive des 
questions qui peuvent vous être posées. 
 
FORMATION 
 
 Parlez-moi de votre expérience universitaire 
 Quelles branches aimiez-vous le plus, le moins... 
 Dans quels domaines avez-vous obtenu les meilleurs résultats? 
 Que vous ont apporté vos études? 
 Si vous deviez recommencer vos études, entreprendriez-vous les mêmes? 
 Quel type d’étudiant étiez-vous? 
 Avez-vous participé à des activités extra-universitaires? 
 Avez-vous suivi des stages de formation? 
 Parlez-vous des langues étrangères? 

 
MOTIF DE LA CANDIDATURE 
 
 Qu’est-ce qui vous attire dans cet emploi? 
 Pourquoi êtes-vous attiré par notre société? 
 Qu’est-ce qui vous a intéressé dans l’annonce que nous avons fait paraître? 
 Depuis combien de temps recherchez-vous un emploi? 
 Qu’est-ce que vous pensez pouvoir nous apporter? 
 Que connaissez-vous de notre société? 
 Comment avez-vous obtenu les renseignements nous concernant? 
 Qu’attendez-vous de notre entreprise? 
 Comment pensez-vous remplir les missions de ce poste? 

 
COMPORTEMENT AU TRAVAIL 
 
 Comment réagissez-vous face à la hiérarchie? 
 Que pensez-vous de votre dernier supérieur hiérarchique? 
 Aimez-vous travailler en équipe ou préférez-vous vous débrouiller seul ? 
 Comment vous intégrez-vous dans une équipe? 
 Quels sont vos méthodes de travail? 
 Avec quel type de personnes avez-vous des difficultés à travailler? 
 Acceptez-vous facilement les changements ? 
 Quel est selon vous le supérieur hiérarchique idéal? 
 Aimez-vous les responsabilités? 
 Aimez-vous les défis? 
 Savez-vous prendre des initiatives? 
 Avez-vous la capacité à travailler sous stress? 
 Avez-vous des références? 
 Ma plus grande réussite est…? 
 Mon plus grand échec est…? 
 De quoi êtes-vous particulièrement fier? 
 Quelles sont pour vous les conditions de travail idéales? 
 Quelle est le type de décisions que vous aimez le moins prendre? 

 
 



 

CONTRAINTES 
 
 Acceptez-vous de voyager? 
 Acceptez-vous de changer de résidence pour ce job? 
 Acceptez-vous de faire des heures supplémentaires? 
 Acceptez-vous les exigences de ce poste? 
 Etes-vous prêt à sacrifier un peu de votre vie extra-professionnelle? 

 
SALAIRE 
 
 Que désirez-vous gagner chez nous? 
 Salaire mensuel? 
 Salaire annuel? 

 
FAMILLE 
 
 Vivez-vous avec vos parents? 
 Quelles professions ont exercé vos parents? 
 Qu’est-ce qui a le plus d’importance pour vous la vie familiale ou la vie professionnelle? 
 Souhaitez-vous avoir des enfants prochainement? 

 
PROJET DE CARRIÈRE 
 
 Quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme? 

 
LA PERSONNALITE 
 
 Quels sont vos principales qualités, vos principaux défauts? 
 Parlez-moi de vous? 
 Décrivez votre enfance, votre milieu familial? 
 Quelles sont les expériences qui ont contribué à la formation de votre personnalité? 
 Quelles sont vos passions? 
 Avez-vous une activité sportive ou un hobby privilégié? 
 Comment réagissez-vous quand quelqu’un ne partage pas vos idées? 
 Comment vos amis vous décrivent-ils? 
 Qu’est-ce qui vous met en colère? 
 Avez-vous déjà pris des décisions difficiles? 

 
DIVERS 
 
 Si vous étiez à ma place, qu’exigeriez-vous des candidat-e-s? 
 Comment avez-vous trouvé ma façon de mener l’entretien? 

 
QUELQUES AFFIRMATIONS 
 
 Vous n’avez pas le profil souhaité 
 Vous êtes trop jeune 
 Vous n’avez pas assez d’expériences 
 Vous êtes surdiplômé-e 

 


