
Questions d’entrevue 

Le succès d’une entrevue est presqu’autant lié à l’attitude que tu auras lors de 
l’entretien qu’à ta capacité à répondre aux questions. Il est important de bien te 
connaître afin de pouvoir ajuster tes réponses. Fait, d’avance, l’inventaire de tes 
expériences et ce qu’elles ont exigé de toi. Tes forces, tes limites, ta façon d’aborder 
l’imprévu, etc. 

Voici quelques exemples de questions liés à ta personnalité 

Parle-moi de toi 

 L’employeur cherche à te connaître d’une façon générale (ce que tu fais dans tes 
temps libres, ce à quoi tu aspires plus tard, tes forces, ta façon de voir les choses, 
etc.) 

 Décris tes expériences, tes buts futurs, tes passe-temps 
 Nomme pourquoi tu serais bon dans ce job 

Quelles sont tes qualités? 

 Identifie les qualités que tu as qui sont reliées aux exigences du poste 
 Il faut que tu puisses élaborer avec des exemples !!! Vaut mieux t’y préparer 

avant l’entrevue. Habitue-toi à faire des liens entre ce que tu nommes et ce que 
tu as déjà fait  

Peux-tu me nommer des défauts? 

 Voit le comme un point que tu as à améliorer mais qui peut « sonner » positif. 
Ex : Mon anglais n’est pas ce qu’il y a de meilleur mais travailler avec la clientèle 
me permettra de l’améliorer et c’est une bonne chose ou encore : je suis 
toujours un peu nerveux lorsque je ne maîtrise pas bien quelque chose mais cela 
m’aide à vouloir apprendre vite 

Pourquoi tu serais mieux qu’un autre dans ce poste? 

 Si tu t’es bien informé sur le genre de tâches qui tu exerceras, tu seras en 
mesure de répondre sans te vanter mais en vendant bien ta salade! 

 Ne dénigre pas les autres pour te remonter 
 Focus sur tes forces en lien avec l’environnement et les tâches 

 

 

 

 



Voici quelques exemples liés à tes expériences 

Préfères-tu travailler seul ou en équipe? 

 Mentionne ta préférence mais fait voir aussi l’avantage des deux 
 Si l’emploi pour lequel tu postules exige un travail plus solitaire, tu as avantage à 

démontrer pourquoi tu es bon dans un travail solitaire 

Quels sont tes expériences liées à ce poste? 

 Si tu n’en as pas, ne le montre pas !!!! Vas piger dans ce que tu as mis dans ton 
c.v. ou dans ta demande d’emploi et fait les meilleurs liens possibles avec 
l’entreprise ou le poste pour lequel tu es en entrevue 

  Tu peux aussi démontrer pourquoi tu serais bon, à cause de tes qualités et 
aptitudes malgré le fait que tu n’as pas d’expérience 

Mises en situation 

 L’employeur cherche à savoir comment tu réagirais dans telle ou telle situation. 
Prend le temps de bien comprendre ou de saisir ce qu’il veut entendre et fait du 
mieux que tu peux pour lui démontrer que tu réagirais positivement 

 

N’oublie pas qu’en 4 ou 5 minutes, l’employeur saura s’il te veut dans son équipe ou non! 
Ce que tu dégages comme attitude est très important !!! 

 

 


