
 

 
 

Compilation de questions posées par le recruteur 
 

 
Introduction : 
Avez-vous trouvé facilement notre entreprise ?  
Par quel moyen de transport ? 
Il vous a fallu combien de temps ? 

Situation familiale et conditions d'embauche 
Présentez-vous rapidement ! Parlez-moi de vous ? 
Quelle est votre situation familiale ? (si enfant demander âge et garde) 
Quelle est votre situation actuelle ? 
Quelle est votre disponibilité ? 
Votre famille acceptera-t-elle que vous vous déplaciez fréquemment ? Êtes-vous mobile ? 
Votre famille accepterait-elle de déménager ? 
Que font votre conjoint et vos enfants ? 
Que pense votre conjoint de vos recherches et de vos idées ? 

Etudes, diplômes et certificats de travail 

Demander à voir les diplômes et certificats de travail. 
Quelle est votre formation ? 
Au cours de votre formation quelle est la matière que vous préfériez ? 
Qu’est-ce qui vous motive dans votre métier ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette formation ? Avez-vous des regrets ? 
Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise pendant vos études ? 
Dans quelle matière avez-vous réussi le mieux ? le moins bien ? 
Comment vous documentez-vous sur votre métier ? 
Lisez-vous régulièrement la presse ? Spécialisée ? 
Si vous aviez à reprendre une formation, quel cursus suivriez-vous aujourd’hui ? 
Pensez-vous avoir fait les études dont vous vous sentiez le plus capable ? 
Quels métiers ont exercé vos parents ? 
Parlez-vous des langues étrangères ? Lesquelles ? 

Expériences professionnelles 
Parlez-moi de vos expériences professionnelles. 
Avez-vous suivi des stages de formation continue ? 
Avez-vous travaillé pendant vos études ?  
Quelles fonctions avez-vous occupées dans vos différents stages ou emplois ? 
Parlez-moi de vos différents employeurs. 
Qu'avez-vous principalement apporté à vos précédents employeurs ? 
Avez-vous déjà pris des initiatives et exercé des responsabilités ? A quelle occasion ? 
Quelles ont été les plus grandes responsabilités ? 
Etiez-vous satisfait de votre travail ?  
Qu'en pensaient vos supérieurs et vos collègues ? 
Qu’est ce qui vous motive dans votre travail ? 
Préférez-vous travailler seul(e) ou en groupe ? 
Faites la liste de ce qui est important pour réussir dans votre métier. 
Parmi tout ce que vous avez fait, qu'avez-vous le mieux réussi ? Le plus aimé ? 
Avez-vous déjà subi des échecs ? Lequel a été le plus marquant ? Pourquoi ? 
Quelles ont été vos plus grandes difficultés ? 
Qu’est ce qui vous passionne dans votre métier ? 
Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ? 
Quelles expériences ont le plus contribué à la formation de votre personnalité ? 
Citez des occasions dans lesquelles vous avez fait preuve d'initiative, de dynamisme, de persuasion... 

Votre carrière 

Quel est votre objectif professionnel ? 
Quel est votre plan de carrière ? 
Comment vous voyez-vous dans cinq ans ? 
Que voulez-vous devenir ou atteindre dans notre entreprise, dans votre carrière ? 
Quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme ? 
Comment voyez-vous l’évolution de notre profession ? 



 

 

Compilation de questions posées par le recruteur    ( suite ) 

 
Votre recherche d'emploi 

Depuis combien de temps cherchez-vous du travail ? 
Comment avez-vous organisé votre recherche d'emploi ? 
Avez-vous contacté d'autres entreprises ? 
Avez-vous d'autres propositions ? 
Avez-vous passé d'autres entretiens ? 
Quel est votre délai pour trouver un job ? 

L'entreprise 
Connaissez-vous notre entreprise ? 
Que pensez-vous apporter à notre entreprise ? 
Comment vous êtes-vous informé sur notre entreprise ? 
Pourquoi avez-vous contacté notre entreprise plutôt qu'une autre ? 
Qu’est-ce qui vous attire chez nous ? 
Pourquoi et comment pensez-vous participer au développement de notre société ? 

A propos du poste et de la recherche d’emploi 

Qu'est-ce qui vous a intéressé dans notre annonce ? 
Qu’est ce qui vous intéresse le plus et le moins dans le poste proposé ? 
Donnez-moi votre définition du poste ? 
Pourquoi pensez-vous être performant dans cet emploi ? 
Comment imaginez-vous le poste que nous vous proposons ? 
Quels peuvent être les désavantages ou inconvénients de ce poste ? 
Pensez-vous avoir trop (ou pas assez) d’expérience pour ce poste ? 
Préférez vous travailler seul ou en groupe ? 
Sauriez-vous diriger une équipe ? 
Aimez-vous les travaux routiniers ? 
Admettez-vous les collègues qui n'ont pas les mêmes intérêts ni la même formation que vous ? 
Quel est le poste que vous souhaiteriez occuper ? 
Parmi vos aptitudes et expériences, lesquelles vous feront réussir dans ce poste ? 
Pourquoi devrais-je vous embaucher ? 
Accepteriez-vous de vous déplacer fréquemment ? Êtes-vous mobile ? 
Accepteriez-vous de déménager ? 
Ne pensez-vous pas être un peu jeune (ou vieux) pour ce poste ? 
Serez-vous capable de vous adapter à l’entreprise ? 

La rémunération 

Quelle rémunération correspondrait au poste qui vous est proposé ? 
Quelles sont vos prétentions ? Combien désirez-vous gagner ? 
Quelle rémunération correspondrait au poste qui vous est proposé ? 
Combien espérez-vous gagner à 30, 40, 50 ans ? (question à adapter selon le cas) 

Votre personnalité 
Parlez-moi de vous. Décrivez-vous. 
Quels sont vos défauts, vos qualités, vos points faibles et points forts ? 
Que pourriez-vous améliorer dans votre personnalité ? 
Qu’est ce qui vous fait sortir de vos gonds? 
Comment réagissez-vous lorsque votre interlocuteur n'est pas de votre avis ? 
Allez-vous jusqu'au bout de ce que vous commencez ? 

Votre vie privée 

Que faites-vous durant vos loisirs? 
Quels sont vos centres d’intérêt extra-professionnels ? 
Quel est l'évènement dans votre vie privée qui vous a le plus marqué ? 
Quelle est la personne qui vous a le plus marqué ? 
Quel est le dernier film que vous avez vu ? Que lisez-vous ?  
Quel a été votre dernier voyage ? 
Quels sports pratiquez-vous ? Dans un club ? 
Quelles sont vos activités et engagements associatifs ou autres ? 
Que faîtes vous dans vos loisirs ? 
Quel domaine vous attire les plus ? Qu'est ce qui vous fait rêver ? 
Possédez vous un ordinateur personnel ? Quelle utilisation ? 



 

 

Le candidat doit poser des questions 
 

Choisissez les questions en fonction des opportunités, des situations, du temps disponible et de l'intérêt du 
recruteur pour votre candidature. S'il répond largement à vos questions, c'est que toutes vos questions sont 
pertinentes. S'il abrège ou s'impatiente, n'insistez surtout pas. 
N'oubliez jamais que votre motivation est essentielle pour votre recrutement : soyez dynamique. 
Soyez toujours positif et mettez en avant vos qualités, votre volonté, votre énergie, votre professionalisme 
Montrez que toutes vos expériences professionnelles et extra-professionnelles sont en harmonie avec la mission 
qu'on vous propose. 
Pas d'information négative ou confidentielle sur vos employeurs précédents. 
Montrez l'intérêt pour le poste en posant des questions précises, pointues et surtout pertinentes. 
Soyez simplement vous-même, mais soyez quelqu'un : montrez que vous avez du charisme. 
Ne cachez pas que vous avez d'autres possibilités intéressantes d'embauche. 
Attention, ne troublez pas le recruteur avec des éléments qu'il ne demande pas forcément. 
Évitez toute discussions d'ordre politique ou religieux. 

Questions sur l'entreprise : 
Quelles sont les forces de votre entreprise sur son marché ? 
Quels sont vos concurrents les plus proches ? 
Quelle place occupe l'international dans votre stratégie de développement ? 
Des lancements de nouveaux produits ou services sont-ils prévus prochainement ? 
Quels sont vos produits phares ? Quelle est votre stratégie de commercialisation ? 
Quelles sont les perspectives d'évolution de l'entreprise dans les années à venir ? 
Comment définiriez-vous la culture de votre entreprise ? 
Quelle image souhaitez-vous pour votre établissement par rapport au marché ? 
Pourrais-je visiter l'entreprise pour me rendre compte de l'importance de l'environnement ? 

Questions sur le poste : 
Pourquoi ce poste est-il à pourvoir ? Qui occupait ce poste avant moi ? 
Serait-il possible de m'entretenir avec la personne qui occupait ce poste auparavant ? 
Est-ce que je peux entrer en contact avec des personnes qui travaillent dans l'équipe ? 
De qui vais-je dépendre et qui dépendra de moi ? 
Serait-il possible de visiter le lieu de travail ? 
Serait-il possible de rencontrer mes futurs collègues de travail ? 
Pourrais-je avoir un entretien avec mes futurs supérieurs hiérarchiques ? 
Qu'attendez-vous de moi ? 
Quelles seront les possibilités de formation continue que vous proposez ? 
Quelles seront mes responsabilités ? Quelles seront mes missions ? 
Quelles seront mes possibilités d'évolution de carrière au sein de votre équipe ? 
Quelle est la politique de l'entreprise en termes de rémunération, de primes... ? 

Questions sur les conditions de travail : 
Quels sont les impératifs de qualité, de sécurité... de travail ?  
Quels sont les horaires de travail ? 
Quelles sont les consignes de sécurité ? 
Comment gérez-vous les aspects de la qualité au travail ? 
Êtes-vous certifiés ISO ? 
Quelles sont les procédures de travail imposées ? 
Quelles consignes particulières par rapport aux fournisseurs, aux clients...? 
Quels sont les avantages offerts aux employés par le Comité d'Entreprise ? 

En conclusion : Je suis très intéressé par le poste... 
Ai-je répondu à toutes vos questions ? 
Comment prendrez-vous votre décision ? 
Qui prendra la décision finale pour le poste à pourvoir ? 
Savez-vous quand vous pourrez m'informer des suites que vous comptez donner ? 
Quand pourrais-je vous appeler ou me préviendrez-vous ? 

 



 

 

Votre appréciation personnelle sur l'entretien 

Répondez honnêtement aux questions suivantes pour évaluer votre chance d'embauche. 

 NON OUI 

Le rendez-vous :   

1. Vous êtes arrivé facilement au rendez-vous, sans vous presser ?   

2. Vous êtes arrivé à l'heure ?   

3. Vous vous sentiez prêt et confiant ?   

   

L'impression laissée au recruteur :   

4. Votre tenue vestimentaire était adéquate   

5. Le visage souriant, regard dirigé vers tous les interlocuteurs, la poignée de main...   

6. L'image de vous, votre attitude physique était professionnelle ?   

7. La prise de parole vivante, sûre, exprimant votre motivation ?   

8. Vos documents étaient organisés, rangés, soignés...   

   

L'entretien en soi :   

9. Vous avez répondu aisément à toutes les questions posées ?   

10. Vous avez justifié vos réponses en illustrant avec des exemples concrets ?   

11. Aucune question du recruteur ne vous a vraiment embarrassé ?   

12. Vous aviez des arguments convaincants pour répondre aux objections ?   

13. Vous n'avez pas menti, bluffé...?   

14. Vous aviez une liste de questions pertinentes que vous avez posées au recruteur ?   

15. Vous avez noté les choses importantes dites par le recruteur ?   

16. Vous êtes convaicu que ce poste vous offre une bonne possibilité de carrière ?   

17. Vous avez noté les éléments importants pour votre décision ?   

   

Et la suite de la recherche d'emploi :   

18. Vous savez qui prendra la décision chez l'employeur et comment ?    

19. Vous savez qui reprendra contact, quand et comment ?    

20. Vous pouvez classer cette candidature par rapport aux autres possibilités ?   

   

Total des points négatifs (NON) et positifs (OUI)   

 Et maintenant, quelle sera votre décision ? 

 Qu'allez-vous faire ? 

 Quelles sont vos actions concrètes pour poursuivre votre recherche ? 

 Comment vous préparer mieux au prochain rendez-vous ? 

 Qui pourrait vous aider, vous conseiller, vous guider ? 



 

And in English  

(for personal use only) 

 

Tell me about yourself. 

What do you know about our organization? 

Why should I consider you for this position? 

Why are you the best candidate for this position? 

Tell me about the one thing in your life you're the proudest of. 

What qualities do you think are necessary to make a success of this job? 

Describe your ideal job.  

What kinds of work interest you the most? 

Why do you want to work for us? 

What can you do for us that someone else can't? 

What do you look for in this job? 

How long would it take you to make a meaningful contribution to our firm? 

How long would you stay with us? 

What do you find most attractive about this position?  

What seems the least attractive about it?  

Are you a good manager? Can you give me some examples? Do you feel that you have top managerial 

potential?  

What important trends do you see in our industry? 

Why are you leaving (did you leave) your present (last) job? 

How do you feel about leaving all your benefits to find a new job?  

In your current (last) position, what features do (did) you like the most? The least?  

What do you think of your boss?  

Why aren't you earning more at your age? 

How much do you feel this position should pay? 

 

 


