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Nom de l’élève  

Nom de l’employeur ou 
du mentor 

 

Nom de la compagnie  

Titre du poste  
 
Questions suggérées 

 Quelles sont les tâches quotidiennes et les responsabilités de cette profession? Pouvez-vous 
décrire une journée de travail typique? 

 Est-ce que tous les jours se déroulent plus ou moins de la même façon, ou est-ce qu’il y a 
beaucoup de variété? 

 Combien de temps passez-vous dans la journée à travailler avec d’autres personnes? 

 Quelles études faut-il avoir faites ou quelle expérience professionnelle faut-il avoir acquise pour 
travailler dans cette profession? 

 Pourquoi avez-vous choisi cette profession? Pourquoi continuez-vous à exercer cette profession? 

 Quels sont les changements que vous avez remarqués dans cette profession au cours des cinq 
ou dix dernières années? 

 Avez-vous travaillé ou fait du bénévolat dans d’autres domaines et cette expérience vous a-t-
elle aidé(e) à obtenir votre poste actuel? Veuillez expliquer. 

 Quelles sont les possibilités d’avancement ou de mutation dans cette profession? 

 Quelles sont les qualités et les compétences que vous avez et qui vous permettent de réussir 
dans votre poste actuel? 

 D’après vous, y a-t-il d’autres qualités ou d’autres compétences qui seront nécessaires pour 
l’avenir? 

 Quels sont les conditions de travail et les avantages sociaux de ce poste (barème de salaire, 
code vestimentaire, horaires de travail, régime de pension, assurance-maladie)? 

 Devez-vous voyager? Devez-vous travailler le soir et les fins de semaine? 

 Bien des emplois comportent des tâches peu intéressantes ou des conditions de travail 
désagréables. Quelles sont, s’il y en a, les tâches ou les conditions de travail que vous n’aimez 
pas dans cette profession? 

 Quelle démarche votre organisation adopte-t-elle pour recruter de nouveaux employés pour ce 
poste? 

 Quelles sont les qualités et les caractéristiques personnelles que recherche votre organisation 
chez un candidat qui vise un poste de débutant dans ce domaine? 

 D’après vous, quelle sera l’évolution de cette profession dans les cinq prochaines années? La 
demande augmentera-t-elle, ou diminuera-t-elle? 

 Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui envisage cette profession? 

Veuillez inclure au moins trois questions supplémentaires que vous aimeriez poser. 


