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Document de référence du CGC ESG UQAM 
 

Le Centre de gestion de carrière ESG UQAM 

Mission 

Le Centre de gestion de carrière ESG UQAM (CGC) s’est donné comme mission d’outiller 
ses membres, étudiants et diplômés de moins de 5 ans de l'ESG, en vue de faciliter leur 
insertion sur le marché du travail. Il tend également à devenir un partenaire privilégié 
pour toute entreprise désirant combler des besoins en matière de recrutement dans le 
domaine de la gestion. 

Objectifs  

Pour ses membres en recherche active d’emploi le CGC vise à: 

o Vous offrir toute la formation et l’information nécessaires relatives à 
l’employabilité afin d’être fin prêts à insérer rapidement et efficacement le 
marché du travail;  

o Vous offrir un service de qualité professionnelle par une équipe de 
professionnels répondant à vos différents besoins, dont un service de 
counseling avec l'un de nos conseillers en emploi et une banque d’emplois reliée 
au domaine de la gestion;  

o Mettre sur pied une gamme d’activités permettant de vous rapprocher du 
milieu des affaires;  

o Gérer des outils de suivi et de statistiques relatives à l’emploi concernant les 
étudiants et diplômés de l’ESG UQAM, afin d’assurer, entre autres, l’adéquation 
entre les services offerts et les besoins des membres du Centre;  

Services offerts gratuitement aux membres  

 Rencontre avec un conseiller; 
 Ateliers de préparation à l'emploi; 
 Journées Carrières; 
 Offres d'emploi affichées sur notre site; 
 Rencontre avec des employeurs sur le campus; 
 Programme de mentorat; 
 Centre de documentation.  

  

http://www.cgc.esg.uqam.ca/nous-joindre.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/journee-carriere/employeurs-etudiants/etudiants-accueil.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/offres-d-emploi.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/centre-de-documentation/references-bibliographiques.html
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Pour s'inscrire à nos activités et ateliers, cliquez ici. 

 
Pour rencontrer un conseiller :  
 
Prenez contact avec le service à la clientèle du Centre de gestion de carrière. Nous vous 
redirigerons vers l’un de nos conseillers en emploi : 
Téléphone : 514 987-0398 
Courriel : cgc.esg@uqam.ca 
Local : R-1885 
  

 

 

 

  

http://cgc.esg.uqam.ca/profils/CGC/Activites
mailto:cgc.esg@uqam.ca
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Obtenir le poste convoité – Faire bonne figure en entrevue et faire un suivi 
 

Préparez-vous avant de passer une entrevue, notamment en consultant le présent 

document, en répondant aux questions de la section Questions d’entrevues les plus 

fréquentes et en assistant aux ateliers du CGC. N’oubliez pas de vous informer sur 

l’entreprise en allant, par exemple, consulter leur site Internet. 
 

Trucs pratiques 

 

 Avant l’entrevue, faites-vous une liste des tâches et des qualifications exigées pour 

le poste et une liste de ce que vous avez effectué dans le cadre de vos anciens emplois 

et de votre formation (référez-vous à votre Bilan professionnel rempli à la p.9).  

Ensuite, tentez de faire des liens de similarité entre ces deux listes. Ceci vous aidera 

grandement à justifier vos compétences qui sont en lien avec le poste; 

 

 Apportez des copies de votre CV, de votre lettre de présentation, de votre relevé de 

notes ainsi que de vos références. Ceci démontra que vous êtes prévoyant et 

professionnel; 

 

 N’oubliez pas de donner une poignée de main ferme et attendez qu’on vous demande 

de vous asseoir avant de le faire. Laissez l’employeur vous guider vers l’entrevue; 

 

 Évitez à tout prix de mentionner vos problèmes personnels. Dissociez votre vie privée 

de votre vie professionnelle. Ne parlez jamais de croyances religieuses ou d’opinions 

politiques; 

 

 Habillez-vous de façon professionnelle et sobre, ne portez pas de jeans et évitez les 

couleurs ou les bijoux trop flamboyants ainsi que les décolletés plongeants ou la jupe 

courte. Les hommes, assurez-vous que votre barbe soit bien entretenue; 

 

 Soignez votre hygiène personnelle. Évitez de vous mettre trop de parfum ou de fumer 

une cigarette avant une entrevue, car il se peut que l’employeur n’aime pas l’odeur 

de ceux-ci; 

 

 Ne parlez jamais en mal d’un ancien collègue ou patron; 
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 Soyez clair dans vos propos, évitez les réponses vagues sans précision qui peuvent 

laisser place à de mauvaises interprétations; 

 

 Si vous n’êtes pas capable de répondre à une question et que vous devez réfléchir, 

mentionnez à l’interlocuteur : « Bonne question, laissez-moi y réfléchir quelques 

secondes ». Ceci diminuera votre stress et permettra à l’employeur de comprendre 

que vous avez le souci de bien répondre à la question plutôt que de laisser un silence 

de malaise. Mentionnez cette phrase rapidement pour éviter de perdre du temps et 

réfléchissez rapidement; 

 

 S’il y a plusieurs interlocuteurs, balayez-les tous du regard lors de l’entrevue. Ne fixez 

pas qu’une seule personne; 

 

 Ne vendez pas ce que vous n’êtes pas! Toute vérité finit par être découverte. Soyez 

honnête! 

 

 Soyez souriant, confiant et positif. Dans un processus de communication, le non verbal 

est de l'ordre de 93%. En fait, 7% de la communication repose sur le verbal pur (les 

mots et  le sens littéraire des mots), 38% sur le paralangage (cela inclut le timbre et le 

volume de la voix, le rythme des mots, les coupures d'une phrase, l’intonation). Le 

Paralangage entoure les mots et exprime les sentiments à travers la façon dont ils 

sont dits) et 55% sur le non verbal (comme la gestuelle, posture, contact visuel, 

expressions du visage). i  
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Questions d’entrevues les plus fréquentes 

 

Titre du poste : 

Organisation : 

Motivation envers l’emploi et l’organisation 

 

1) Qu’est-ce qui vous a 
incité à choisir votre 
domaine d’études?  
 

En quoi votre formation 

est-elle utile pour ce 

poste?  

 

 

 

But: L’intervieweur veut savoir si vous possédez les qualifications 

requises pour ce poste et si vous êtes en mesure d’intégrer rapidement 

vos nouvelles fonctions et de comprendre l’ampleur des tâches. Il veut 

surtout savoir si vous possédez des connaissances particulières ou des 

techniques approfondies pour la réalisation de certains projets. 

 

C’est le moment de faire ressortir votre langage professionnel, c’est-à-

dire d’aborder des thèmes qui sont reliés au domaine et qui démontrent 

votre niveau de connaissances. De plus cette question sert à rassurer 

l’intervieweur sur votre capacité à comprendre rapidement les fonctions 

de l’emploi.  

 

Mentionnez, à l’aide d’exemples précis, vos réalisations scolaires en lien 

avec le poste ainsi que les connaissances que vous avez développées dans 

le cadre votre formation. 

 

Erreur la plus fréquente: Oublier d’utiliser le jargon professionnel en lien 

avec le poste afin de démontrer son expertise dans le domaine. 

 

 

2) Pourquoi voulez-vous 
travailler pour notre 
entreprise? 
 

 

Que connaissez-vous de 

notre entreprise? 

 

 

 

 

But: L’intervieweur veut savoir si vous connaissez bien l’entreprise et si 

vous êtes vraiment intéressé à y travailler. Il veut également savoir si vous 

désirez travailler au sein de leur équipe plusieurs années ou si vous serez 

seulement de passage.  

 

C’est le moment de mentionner ce que vous connaissez sur l’entreprise 

et ce qui vous intéresse vraiment au sein de celle-ci (est-ce sa mission, ses 

valeurs, sa réputation, son service légendaire?). Soyez sincère, car 

l’employeur va ressentir votre réel intérêt pour son entreprise. 

Suggestion d’éléments à mentionner sur l’entreprise: 
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- Sa mission ainsi que sa réputation; 
- Les projets en voie de développement; 
- Ses réalisations et ses avancements dans le domaine; 
- Les prix ou reconnaissances que l’entreprise a reçus au cours des 

dernières années (ex. : parmi les 50 sociétés les mieux gérées au 
Canada); 

- Ses produits ou sa clientèle. 
 

Erreur la plus fréquente: Ne pas prendre le temps de s’informer sur 

l’entreprise et parler seulement de sa réputation. La quantité 

d’informations pertinentes que vous donnez à l’intervieweur démontre 

votre professionnalisme ainsi que votre intérêt  à travailler au sein de 

cette organisation. 

 

 

3) Pourquoi avez-vous 
postulé pour ce poste ? 
 
 
Qu’est-ce qui vous 
intéresse dans ce travail? 

 

 

But: L’employeur veut savoir si ce poste vous intéresse vraiment et si vous 

connaissez bien les exigences. Il veut s’assurer également que vous êtes 

en mesure de le conserver s’il vous embauche. Soyez convaincant! 

C’est le moment de faire des liens entre vos compétences acquises, vos 

intérêts, vos études et les exigences du poste. Afin de vous préparer à 

cette question, référez-vous à votre Bilan professionnel. 

 

Suggestion d’éléments à mentionner sur vos compétences: 

- Le genre de travail similaire que vous avez fait dans le passé ainsi 
que les habiletés que vous y avez développées; 

- Votre capacité à répondre aux besoins de l’entreprise; 
- Vos aptitudes et forces demandées pour ce genre de travail. 

 
Erreur la plus fréquente: Ne pas bien connaitre la description et les 
exigences du poste. Faire des liens avec des éléments qui ne sont pas 
pertinents pour ce type de travail.  
 
Conseil : Si la description du poste est très peu détaillée ou que vous n’en 
avez pas du tout, renseignez-vous sur le « type de poste » en consultant 
des offres d’emploi similaires ou en vous référant aux définitions de 
postes d’Emploi-Québec, dans la section Explorer un métier ou une 
profession. 
 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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Questions générales (objectifs, réalisations, etc.) 

 

4) Parlez-moi de vous. 
 

 

 

 

But: Cette question est l’une des plus importantes de l’entrevue! Elle 

permet à l’intervieweur de se faire rapidement une idée de votre 

personne dans sa globalité. C’est l’occasion de faire bonne impression 

dans un bref délai. L’intervieweur vous demande de lui faire un portrait 

global de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Ne lui citez pas 

votre historique d’emploi comme décrit sur votre CV, faites-lui plutôt un 

résumé de vos expériences, réalisations, connaissances particulières, 

traits de personnalités, intérêts et compétences les plus significatives, en 

lien avec le poste pour lequel vous postulez. Il est recommandé de faire 

un survol de tous ces aspects.  Par contre, cela ne veut pas dire tout 

raconter, gardez-vous du contenu pour les autres questions! Votre 

réponse doit durer environ 2 à 3 minutes, tout au plus 5 minutes, si vous 

possédez beaucoup d’expérience.  

 

Erreurs fréquentes: Miser sur un seul aspect de son historique d’emploi 

ou de sa formation ainsi que négliger les aspects concernant sa 

personnalité et ses réalisations. Trop détailler chaque étape de notre 

parcours professionnel et scolaire et faire un monologue de plus de 10 

minutes.  

 

 

5) Quelle est la réalisation 
dont vous êtes le plus 
fier? 

 

 

 

But: L’intervieweur veut savoir si vous avez déjà été dans une situation 

où vous avez dû faire preuve d’initiative, de créativité ou de leadership 

(ainsi que le niveau démontré de l’une de ces compétences). Il veut aussi 

savoir si vous avez été impliqué dans un projet spécial dans le cadre de 

vos expériences antérieures (professionnelles et/ou scolaires). 

Ceci démontre à l’intervieweur votre niveau d’initiative, par exemple, lors 

de la réalisation d’un projet. Il est très important de décrire la réalisation 

et votre rôle au sein de celle-ci à l’aide d’un exemple concret. Expliquez 

ce que vous avez fait et comment vous y êtes pris et, surtout, quels ont 

été les résultats. 

 

En résumé, vous devez mentionner : 

1. Le contexte dans lequel s’est produite la réalisation présentée 
(entreprise ou cours en question); 

2. Votre rôle (tâches, titre du poste, responsabilités); 
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3. La réalisation en question; 
4. Les pistes d’actions que VOUS avez entreprises pour cette 

réalisation; 
5. Les résultats découlant de vos actions et la reconnaissance formelle 

ou informelle (s’il y a lieu). 
 

Erreurs les plus fréquentes: Parler d’aspects trop personnels de sa vie 

(enfants, conjoint) ou pour les étudiants et nouveaux diplômés, parler de 

la conciliation travail-études (qui ne vous permet pas du tout de vous 

démarquer, puisque c’est la réalité, au Québec du moins, pour plusieurs 

étudiants). Il faut donc parler de réalisations professionnelles, scolaires 

ou sociales. 

 

6) Avez-vous déjà fait ce 
genre de travail? 
 

 

But: L’intervieweur veut pouvoir déterminer si vous avez la capacité 

d’apprendre rapidement et d’intégrer les fonctions du poste dans un bref 

délai.  

 

Ne répondez jamais NON à cette question. Il existe rarement deux postes 

parfaitement identiques. Par conséquent,  c’est à vous de faire les liens 

entre les techniques, les procédés et les formes de gestion que vous avez 

exercés dans vos expériences passées avec les exigences du nouveau 

poste. C’est le temps de mettre en relief vos compétences génériques que 

vous avez développées dans d’autres contextes. 

Commencez toujours par: « en quelque sorte, oui… » ou « j’ai récemment 

travaillé (ou fait un stage) dans un contexte similaire où je devais aussi 

faire… » 

 

Erreur la plus fréquente: Répondre : « Non, mais ce travail m’intéresse », 

ce n’est pas suffisant. 

 

 

7) Quel est votre plan de 
carrière ?  
 
 
Quel genre de défis 
recherchez-vous 
actuellement ? 

 

But: Tout d’abord, l’intervieweur veut évaluer le temps que vous désirez 

passer dans le poste pour lequel vous postulez, selon qu’il cadre ou non 

avec votre plan de carrière. 

 

Également, l’intervieweur veut cerner votre discernement par rapport à 

votre plan de carrière, à savoir si vous êtes réaliste dans vos attentes 

actuelles et futures.  Les employeurs apprécient les candidats qui ont un 
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minimum de vision d’avenir, au moins à court et moyen terme, soit 2 à 5 

ans.  

 

Vous devez effectuer certaines recherches sur ladite entreprise afin de 

voir si votre objectif professionnel à moyen ou long terme cadre avec 

leurs possibilités d’avancement à l’interne. Par exemple, les possibilités 

de progression ne sont pas les mêmes au sein d’une petite entreprise 

qu’une grande entreprise ou encore que dans le secteur public. 

 

Erreur la plus fréquente: Ne pas se renseigner sur les opportunités de 

carrière et les postes offerts dans l’entreprise où vous postulez ou viser 

un poste éventuel qui n’existe même pas au sein de l’entreprise. 

 

 

8) Décrivez-moi le patron 
idéal. 
 

 

But: L’intervieweur veut connaitre le style gestion avec lequel vous êtes 

le plus à l’aise de travailler. Il veut par le fait même savoir si vous êtes plus 

du type autonome, créatif, directif ou très organisé et si vous allez vous 

sentir à l’aise au sein de l’organisation. 

 

 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Si vous êtes plus à l’aise 

avec un style de gestion plutôt qu’un autre, il faut mentionner les raisons 

de votre réponse. Mentionnez quelles sont vos valeurs au travail et 

pourquoi cela est-il important d’avoir un patron qui est en congruence 

avec vos valeurs professionnelles.  

 

Erreurs fréquentes: Il arrive parfois que l’interviewé réponde à la 

question en faisant de façon très maladroite un comparatif négatif avec 

un ancien patron.  Ne parlez jamais en mal d’un ancien patron, peu 

importe la question! 

 

Faire une longue liste de qualités que vous aimeriez que votre futur 

patron possède. Vous donnerez ainsi l’impression d’être trop exigeant et 

d’être difficile à satisfaire. 
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9) Pourquoi avez-vous 
quitté le poste de (…)? 

 
 
 

     Pourquoi avez-vous      
     changé d’emploi  
     fréquemment? 
 
    Pourquoi avez-vous décidé     
    de changer de domaine  
    d’études? 

 

 

But: Il faut être capable de parler de son CV en détail (tous les emplois, 

les tâches, les raisons pour lesquelles vous avez quitté). Vous devez être 

prêt à justifier toute information présentée sur votre CV. 

 

Tentez toujours de répondre à ce type de question de manière positive. 

Par exemple, vous pourriez répondre « J’avais besoin de développer de 

nouvelles compétences » ou « Je désirais obtenir un poste qui me 

permettrait de mettre en application mes connaissances en lien avec mes 

études universitaires » ou « J’ai fait une transition de carrière, car j’ai 

découvert ma passion pour la comptabilité et j’ai décidé de retourner aux 

études pour obtenir mon titre de CPA ». 

 

Erreurs les plus fréquentes: Ne pas bien connaitre le contenu de son CV, 

parler négativement d’expériences antérieures ou mentionner des 

éléments personnels (rupture, enfants, conflits entre collègues, 

dépression…).  

 

Évaluation de compétences spécifiques 

 

10) Quelles sont vos trois 
plus grandes forces au 
travail? 
 
Quelles sont vos 
qualités? 

 
 

 

Pensez toujours aux tâches du poste pour lequel vous postulez en y 

répondant! 

 

But: L’intervieweur cherche à mieux vous connaitre d’un point de vue 

plus personnel. Il veut découvrir des raisons supplémentaires de vous 

embaucher. Il veut savoir si vous êtes capable de justifier vos qualités 

et si vous pouvez en faire la preuve. 

 

Répondez à cette question sans hésitation, préparez-vous au moins 3 à 5 

points forts et donnez des exemples concrets qui viendront appuyer la 

sincérité de ces qualités ou compétences. Choisissez bien vos qualités, ils 

doivent être en lien avec le poste et vous devez réellement les posséder. 

 

Exemple : « Je suis une personne dynamique. Dans le cadre de mon 

poste d’agente en ressources humaines chez RH-Consultation, j’ai eu à 

animer des conférences sur la motivation au travail tout en …. ». Bref, 

donnez des détails pertinents et vérifiables. 
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Erreur la plus fréquente: Répondre en énumérant plusieurs qualités: « Je 

suis polyvalent, organisé, débrouillard, dynamique et j’ai un bon esprit 

d’équipe », et ce, sans donner de situation précise où ces qualités ont été 

démontrées.  

 
11) Quels sont les trois 

éléments que vous 
aimeriez améliorer  
au travail?  

 

Pensez toujours au type de poste pour lequel vous appliquez ainsi qu’à 

l’entreprise en y répondant! 

 

But: L’intervieweur veut savoir si une des faiblesses nommées pourrait 

entraver l’atteinte des résultats au travail ou perturber les relations entre 

collègues et supérieurs. Il veut également savoir si vous avez de 

l’introspection et si vous êtes capable d’apprendre de vos erreurs et de 

vous améliorer. 
 

 

Nommez une faiblesse qui n’a aucun lien direct avec l’emploi. Par 

exemple : Si vous postulez pour un emploi de type administratif, ne dites 

pas que vous avez de la difficulté à vous concentrer ou l’intervieweur 

croira que vous serez incapable d’effectuer certaines tâches 

administratives! 

 

Préparez-vous au moins 3 éléments à améliorer. Balancez cette faiblesse 

avec un aspect plus positif qui détermine votre volonté à vous défaire de 

cette faiblesse.  

 

Par exemple : « Je ne suis pas parfaitement bilingue, mais je suis 

présentement inscrit à un cours d’anglais des affaires. » 

« Je suis nerveux lors de présentation devant un groupe. Pour éviter de 

perdre mon sang froid, je prépare ma présentation à l’avance et je prévois 

des réponses pertinentes aux questions éventuelles. »  

 
Erreur la plus fréquente: Dire à l’intervieweur que vous êtes trop 

perfectionniste ou trop travaillant, ce type de réponse manque 

d’authenticité. De plus, cela n’est pas un réel élément à améliorer. 

L’intervieweur n’est pas dupe, soyez plus original dans vos réponses! Tout 

le monde a quelque chose à améliorer et ne rien répondre peut donner 

l’impression que vous êtes prétentieux ou que vous ne vous connaissez 

pas bien. 
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12) Selon vous, quelles sont 
les habiletés nécessaires 
pour exercer ce poste? 

 
Que retenez-vous 
d’important afin de bien 
performer dans ce 
poste? 
 
Comment imaginez-vous 
une journée typique de 
travail en tant que (titre 
du poste)? 

 
 

 

Le but: L’intervieweur tente d’avoir de l’information sur le niveau de 

connaissance que vous possédez par rapport à ce genre de poste. Il veut 

surtout savoir si vous comprenez bien ce qu’implique le travail (ses défis 

et ses réalités).  

 

Afin de bien répondre à cette question, il est nécessaire de s’informer 

avant l’entrevue sur les réalités liées au poste, sur les défis qui y sont liés 

ainsi que les compétences qui sont nécessaires pour bien performer dans 

ce type d’emploi.  

 

Pour ce faire, vous pourriez discuter du poste avec quelqu’un qui occupe 

ce genre de fonction et aussi voir les affichages de postes similaires 

publiés afin de cerner les exigences demandées. 

 

Erreur la plus fréquente: Expliquer les défis ou les compétences liés au 

poste de façon trop vague et non spécifique. Par exemple, « Il  faut être 

bon en vente ». Ceci reste trop général comme information. Vous devez 

donner des exemples concrets. 

 

 

13) Décrivez-moi un 
problème complexe que 
vous avez dû résoudre 
par le passé. Quelles 
actions avez-vous 
entreprises? 
 

 

But: L’intervieweur veut savoir si vous avez déjà été dans une situation 

où vous avez dû faire preuve de jugement ou de capacité de résolution 

de problème (ainsi que le niveau démontré d’une ou de ces 

compétences).  

 

Ceci démontre à l’intervieweur votre niveau de jugement, par exemple, 

lors de la résolution de problème. Il est très important de décrire le 

problème et votre rôle dans sa résolution à l’aide d’un exemple concret. 

 

Expliquez ce que vous avez fait et comment vous vous y êtes pris et, 

surtout, quels ont été les résultats. 

 

En résumé, vous devez mentionner: 

1. Le contexte dans lequel s’est produit le problème présenté 
(entreprise ou travail scolaire en question); 

2. Votre rôle (tâches, titre du poste, responsabilités); 
3. Le problème en question; 
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4. Les pistes d’actions que VOUS avez entreprises pour résoudre ce 
problème; 

5. Les résultats découlant de vos actions. 
 

Erreurs les plus fréquentes: Parler d’aspects trop personnels de sa vie 

(enfants, conjoint) ou pour les étudiants et nouveaux diplômés, parler 

d’un problème mineur qui s’est passé lors d’un travail d’équipe. 

 
 
 

 
14) Qu’est-ce que vous 

pourriez apporter de plus 
que quelqu’un d’autre? 
 

Pourquoi devrions-nous 

vous choisir plutôt qu’un 

autre candidat? 

 

Pourquoi êtes-vous la 

personne idéale pour ce 

poste? 

 

 

Le but: Selon Monsieur Christophe Paris, chef de section, Dotation et 

planification des ressources humaines à la Société de transport de 

Montréal (STM), « cette question permet au recruteur de mesurer les 

capacités de vente et de synthèse de la personne et de voir si elle est 

capable de mettre en valeur ses forces et ses compétences ». Celui-ci 

vous conseille d’en profiter pour mousser votre candidature, résumer les 

compétences que vous possédez et qui sont essentielles pour ce poste.  

 

Tentez de faire des liens avec les informations que l’intervieweur vous a 

fournies sur le poste en cours d’entrevue et faites des liens avec ce que 

vous avez à offrir.  

 

Cette question est souvent posée en fin d’entrevue, c’est donc un 

moment crucial. C’est en quelque sorte la dernière impression que vous 

allez laisser à l’employeur. 

 

Erreurs fréquentes: Ne mentionner que quelques qualités sans les 

appuyer avec des exemples ou rester trop général. Ainsi, vous ne vous 

démarquez pas du tout des autres candidats, alors que c’est le but ultime 

de cette question.  

 

Rabaissez les autres candidats avec qui nous sommes en compétition. 

Exemple : « je possède peu d’expérience, mais je suis beaucoup plus 

dynamique que les personnes plus âgées » ou à l’inverse, « je possède 

plusieurs années d’expérience et je suis beaucoup plus mature que les 

jeunes diplômés ». 
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15) ANGLAIS: What does 
teamwork mean for you? 
What kind of team player 
are you? 

 

 

But: Il faut être capable de répondre à une ou plusieurs questions en 

anglais. Ce genre de question surprise est assez fréquent, surtout en 

première entrevue téléphonique. 

 

Si vous n’êtes pas trop à l’aise en anglais, demandez à l’intervieweur de 

répéter la question « Could you please repeat the question ? » afin de 

gagner du temps pour vous laisser penser à votre réponse. 

 

Erreur la plus fréquente: Répondre en français que votre niveau d’anglais 

n’est pas très bon. Vous devez au moins faire l’effort de parler anglais afin 

de démontrer votre motivation pour le poste. 
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Conclusion 

 

16) Quelles sont vos attentes 
salariales? 

 

 

But: L’intervieweur veut connaitre vos attentes salariales et veut valider 

si celles-ci sont réalistes par rapport à ce que l’entreprise peut offrir et au 

marché en général. 

 

Vous devriez déjà avoir une idée du salaire donné pour ce type d’emploi 

ainsi que pour le type d’entreprise (petite ou grande entreprise, 

gouvernemental ou organisme à but non lucratif). Sinon, allez vérifier les 

offres d’emploi sur des sites d’information professionnelle et de 

recherche d’emploi ou consultez les statistiques salariales par profession 

sur le site d’Emploi-Québec.  

 

Une fois que vous avez une idée approximative de la fourchette salariale 

pour ce genre de poste, il est fortement suggéré de répondre à cette 

question en proposant un intervalle de salaire.  Ne mentionnez pas un 

montant fixe. Faites preuve de flexibilité afin de démontrer votre réelle 

motivation à obtenir cet emploi et rappelez-vous, le salaire ne vient pas 

seul, vous pouvez négocier en gardant en tête les avantages sociaux et 

les autres incitatifs (commissions, vacances, horaire flexible, possibilité 

d’avancement, assurances collectives, fonds de pension). 

 

 

Erreurs les plus fréquentes: Donner un salaire fixe irréaliste sans vous 

être informé des réalités salariales de ce type de poste. De plus, vous ne 

devez pas aborder la question salariale trop tôt dans l’entrevue. 

 

 

17) Avez-vous des questions? 
 

 

 

But: L’intervieweur vous donne l’opportunité de valider certaines 

informations que vous n’avez pas eu la chance d’obtenir dans le cadre de 

votre préparation à l’entrevue. C’est le moment de poser les questions 

qui vous permettront à la fois de démontrer votre intérêt envers le poste 

et l’entreprise ainsi que de clarifier certains aspects importants pour 

vous. 

 

Vous devez poser des questions qui prouvent que vous vous êtes très bien 

renseigné sur le poste et l’entreprise. Toute question dont les réponses 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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sont facilement identifiables, sur le site Internet de l’entreprise par 

exemple, ne fera que discréditer votre intérêt et professionnalisme.  

 

Posez plutôt des questions par rapport : 

- aux projets futurs de l’entreprise; 
- aux tâches précises liées au poste; 
- aux attentes qu’ils ont par rapport à l’employé idéal recherché; 
- à l’équipe de travail; 
- aux prochaines étapes du processus de recrutement (va-t-il y avoir 

une deuxième entrevue? Dans quel délai faites-vous un suivi 
auprès des candidats?) 

 
Erreurs fréquentes:  

N’avoir aucune question à poser. Évitez aussi de poser des questions 

dont les réponses sont déjà présentes sur les offres d’emploi.  

Évitez de poser comme première question quel est le salaire ou quelles 

sont les conditions de travail, car vous donnerez l’impression que c’est 

tout ce qui vous intéresse. 
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Mises en situation 

 

Finalement, n’oubliez pas de vous préparer à quelques mises en situation. Visualisez le 

contexte de travail dans lequel vous allez être et songez aux éventuelles mises en 

situation que l’employeur pourrait vous donner. En vous posant des questions axées sur 

le comportement, les employeurs cherchent à savoir comment vous avez composé avec 

certaines situations dans le passé. 

 

Exemples :  

« Racontez-nous une situation où vous avez dû prendre une décision même si vous ne 

disposiez pas de toute l’information que vous auriez aimé avoir? » 

« Parlez-moi d’une situation conflictuelle que vous avez vécue et comment vous y avez 

remédié? » 

« Dites-moi comment vous réagissez lorsque vous avez plusieurs choses à gérer en même 

temps dans des délais serrés. » 

 

Sachez que les mises en situation sont de plus en plus présentes lors des entrevues 

d’embauche. Celles-ci permettent à l’employeur d’obtenir beaucoup d’informations en 

peu de temps sur votre personnalité et votre professionnalisme. Parfois, certaines 

entrevues ne sont que des mises en situation. Donc, préparez-vous afin de ne pas être 

surpris et désemparé! 

 

Voici quelques conseils pour bien vous préparer aux questions comportementales, 

comme les mises en situation : 

 

Une façon de se préparer à répondre ce type de questions consiste à pratiquer la 
méthode STAR. La méthode STAR est une manière structurée de répondre à une 
question d’entrevue axée sur le comportement en présentant une situation précise : 
la tâche à accomplir, les actions entreprises et les résultats de ces actions sur la 
situation décrite. 

Situation — Quelle était la situation? Quel était le contexte? (avant votre 
intervention)  
Tâche — Quelles tâches particulières deviez-vous accomplir? 
Action — Qu’avez-vous dit et qu’avez-vous fait? Quelles sont les mesures que vous 
avez prises? 
Résultat — Quels ont été les résultats de ces mesures? Quelle en a été l’incidence? 
Qu’avez-vous appris? 
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 Dans la mesure du possible, choisissez un exemple récent qui reflétera le plus 
possible votre niveau de compétence actuel. 

 Choisissez un exemple qui illustre bien ce à quoi l’on peut s’attendre de vous de 
façon continue. Même s’il est préférable d’utiliser un exemple lié au travail, vous 
pouvez également utiliser au besoin un exemple lié à une activité scolaire ou 
communautaire. 

 Votre description doit être axée sur ce que vous avez fait. Parlez à la première 
personne du singulier plutôt qu’à la première personne du pluriel.ii 

 

** Rappelez-vous:  

Lors de l’entrevue, il ne suffit pas d’avoir les bonnes réponses,  

l’attitude joue pour beaucoup! ** 
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Autres questions typiques d’entrevue 

 

 Quelles tâches préférez-vous le plus (ou le moins) exercer? 

 Avec quel genre de personne avez-vous de la difficulté à travailler? 

 Que pensez-vous du travail d’équipe? 

 Quel type de personnalité êtes-vous dans une équipe de travail? 

 Pouvez-vous vous décrire en cinq mots? 

 En quoi vos expériences de travail passées sont-elles pertinentes pour pourvoir ce 

poste? 

 Quels sont les éléments qui vous ont particulièrement incité à déposer votre 

candidature pour ce poste? 

 Parlez-moi d’un talent que vous possédez. 

 Que faites-vous dans vos passe-temps ou comment occupez-vous vos temps 

libres? 

 Quelles sont vos passions? 

 Quelles sont vos attentes pour ce poste? 

 Pouvez-vous me décrire un modèle d’inspiration pour vous et me dire pourquoi 

cette personne est inspirante? 

 Travaillez-vous bien sous pression? Si oui, comment pouvez-vous en faire la 

preuve? 

 De quelle façon vos amis vous décriraient-ils? 

 Avec quelle forme de gestion êtes-vous le plus à l’aise? 

 Comment réagissez-vous face à la critique? 

 Quels sont les éléments les plus importants que vous avez retenus durant votre 

parcours scolaire? 

 Êtes-vous bilingue? Sinon, seriez-vous prêt à le devenir éventuellement? 

 Avez-vous des projets de formation continue dans un futur rapproché? 

 Quelle opinion votre dernier employeur a-t-il de vous? 

 Quelles sont vos sources de motivation au travail? 

 Quelle importance accordez-vous au salaire? 

 Quel est votre milieu de travail idéal? 

 Quelles étaient vos matières scolaires préférées? À l’inverse, quelles étaient les 

matières que vous aimiez le moins? 
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Lettre de remerciement et suivi après l’entrevue 

 
Il est recommandé d’écrire une lettre de remerciement à l’employeur pour le temps qu’il 
vous a accordé et démontrer votre intérêt pour le poste et l’entreprise, au plus tard 48 
heures après votre entrevue. Ceci étant dit, vous devez écrire une lettre de remerciement 
personnalisée et l’envoyer à la personne principale avec qui vous avec passé l’entrevue. 
Donc, si vous avez eu deux entrevues avec des personnes différentes, vous devez écrire 
deux lettres. Votre lettre doit être d’une longueur maximale d’une page et vous devez 
l’attacher en pièce jointe dans le courriel et non l’écrire dans le courriel même.  
 
Une lettre de remerciement doit commencer par un en-tête, comme la lettre de 

présentation (la date, un en-tête avec le nom de la personne avec qui vous avez passé 

l’entrevue, le nom de l’entreprise, les coordonnées et la raison de l’envoi).  

 Exemple: 

Montréal, 5 mai 2015 

Madame Beauchamp, 
Directrice des ressources humaines 
 
ABC inc. 
800 Boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal, Québec 
 
Objet : Remerciement suite à l’entrevue 
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Introduction : 

 
Pour commencer, vous pouvez faire un retour sur les informations du poste (tâches, 
responsabilités, mandats) et de l’entrevue en général. Personnalisez votre message en 
faisant des liens entre les informations que vous avez obtenues lors de l’entrevue et votre 
intérêt pour le poste.  
 
 
Exemple : 
 

Madame Beauchamp, 
 

Je vous remercie d’avoir pris le temps de me recevoir en entrevue lundi pour le 
poste de conseillère en relation de travail. Les informations que vous m’avez transmises 
lors de notre rencontre m’ont permis d’en apprendre davantage sur la mission de 
l’entreprise, ainsi que sur le poste. En conséquence, ceci a augmenté mon intérêt de 
travailler au sein de votre équipe. En effet, comme vous l’avez mentionné, votre nouveau 
mandat pour 2016 est d’augmenter la motivation et l’efficacité des employés. Par le fait 
même, la principale responsabilité est d’apporter un plan d’action. Ce mandat ainsi que le 
nouveau programme de reconnaissance me rejoignent grandement.   

 

Développement : 

 
Nous vous invitons également à faire des liens entre les exigences du poste, le profil que 
l’entreprise recherche et votre bagage d’expérience et de compétences.  
 
 
Exemple : 
 

Comme mentionné durant notre entretien, c’est au cours de mes expériences comme 
adjointe administrative, ainsi que ma formation de deuxième cycle en instruments 
financiers dérivés, que j’ai développé mon esprit d’analyse et ma capacité à gérer les 
priorités, des aptitudes importantes pour ce poste. De plus, ma grande autonomie et ma 
rapidité d’apprentissage vont me permettre de réaliser des tâches de junior, le profil que 
vous recherchez. Sachez que ma motivation à gérer de nouveaux projets et l’intérêt envers 
votre milieu sont très grands.  
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Conclusion : 

 
Pour conclure, terminez la lettre avec une formule de politesse et informez l’employeur 
de votre intérêt à passer une 2e entrevue, si tel est le cas.  Indiquez bien vos coordonnées 
après votre signature. 
 
 
Exemple : 
 

Ce fut un plaisir de vous rencontrer et d’être parmi les candidats sélectionnés. Je serais 
vraiment heureuse de faire partie de la deuxième vague d’entrevues. N’hésitez pas à 
communiquer avec moi au numéro et à l’adresse électronique indiqués ci-dessous. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame Beauchamp, mes sincères salutations. 
 
Valérie Testing 
valerie@testing.com 
514-222-3333  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:valerie@testing.com
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Annexe : Besoin d’un coup de main? Utilisez les services professionnels gratuits de votre 
Centre de gestion de carrière ESG UQAM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Services gratuits offerts aux étudiants et diplômés (moins de 5 ans) 

 Rencontre avec un conseiller; 
 Ateliers de préparation à l'emploi; 
 Journées Carrières; 
 Offres d'emploi affichées sur notre site; 
 Rencontre avec des employeurs sur le campus; 
 Programme de mentorat; 
 Centre de documentation.  

Pour s'inscrire à nos activités et ateliers, cliquez ici. 

 
Pour rencontrer un conseiller :  
Prenez contact avec le service à la clientèle du Centre de gestion de carrière ESG UQAM. 
Ils vous redirigeront vers un de nos conseillers en emploi : 
Téléphone : 514 987-0398 
Courriel : cgc.esg@uqam.ca 
Local : R-1885 

 
  

http://www.cgc.esg.uqam.ca/nous-joindre.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/journee-carriere/employeurs-etudiants/etudiants-accueil.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/offres-d-emploi.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/centre-de-documentation/references-bibliographiques.html
http://cgc.esg.uqam.ca/profils/CGC/Activites
mailto:cgc.esg@uqam.ca
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