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1. Contexte des entretiens 

J'ai eu des interviews face à une ou deux personnes, jamais plus.

En anglais ou en français ou le plus souvent les deux, en Belgique et au Canada, cultures du travail et
des RH qui ne sont pas nécessairement similaires (selon mon expérience, les Canadiens vont plutôt
chercher des faits accomplis et comportements et les Belges vers de l'abstrait et le potentiel, dans la
formulation des  questions),  mais  même si  vous  ne prévoyez pas  de partir  au Canada demain,  se
montrer flexible est  évidemment très intéressant:  vous ne savez pas  où votre interlocuteur a  été
formé et ne pouvez anticiper son style, toute préparation est bonne à prendre.

Il  m'est arrivé 4 fois d'être engagée sans réelle interview, juste en discutant deux minutes avec le
manager lors de la remise de mon cv (dans des commerces, principalement, puisqu'il faut bien vivre).

Sinon,  j'ai  postulé  et  eu  des  entretiens  dans  des  ONG,  ASBL  et  institutions  internationales,
principalement, le plus souvent pour des postes d'assistante (programmes de développement, events,
com, admin, service donateurs, etc.)

Enfin, je précise que, si je cherche un emploi à ce jour, cela ne signifie pas que mon expérience n'a pas
de valeur;  je n'ai aucun trou dans mon cv et j'ai bossé dans plein de chouettes trucs, notamment MSF
Canada. Ca ne donne pas grande légitimité à ce document mais je pense que ça donne un contexte
malgré tout positif.

2. Questions posées en interview

– Parlez-moi de vous
– citez-moi 3 qualités, 3 défauts (variantes: votre plus grande qualité, quels sont vos atouts, là il

faut choisir un nombre adéquat, etc.)
– quelles sont vos forces et vos faiblesses (sous-entendu, pour ce poste)?
– quelle(s) compétence(s) aimeriez-vous améliorer?
– pourquoi on vous prendrait vous plutôt que quelqu'un d'autre? (reprendre les qualités clés de

l'annonce et illustrer avec des accomplissements)
– comment vos amis vous décrivent-ils? (attention à rester dans le cadre de la fonction en 
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répondant, ne répondez pas que vous êtes un fêtard)
– Comment vos collègues vous décrivent-ils?
– Comment vos superviseurs vous décrivent-ils?
– Qu'est-ce qu'on pense de vous au premier abord mais qui est faux
– Qu'est-ce qu'un bon superviseur à vos yeux?
– Quelle place occupez-vous généralement dans un groupe?
– Quel genre de situation vous met en stress?
– Comment gerez-vous le conflit
– Comment gérez-vous un désaccord avec votre supérieur
– Comment gérez-vous le stress au travail?
– Pourquoi avez-vous postulé à cette offre?
– Pourquoi quelqu'un avec votre expérience postule chez nous?  (ceci peut être préjoratif ou

non, dans le sens que votre expérience n'est pas pertinente comme dans le sens que vous
semblez trop expérimenté)

– Qu'est-ce que  (insérer nom employeur pour qui  vous postulez) représente pour vous/qu'en
connaissez-vous?

– Qu'est-ce  que  vous  aimez/recherchez  dans  un  environnement  de  travail  au  niveau  de  la
disposition de l'espace, que jugez-vous optimal comme arrangement pour travailler?

– Comment est-ce que vous arrivez à vous motiver personnellement, si personne n'est “derrière
vous”?

– Qu'est-ce qui va vous manquer de votre ancien job et qu'est-ce qui vous manquera pas du
tout?

– Qui considérez-vous comme un modèle?
– Si vous êtes un crayon dans un mixer, comment sortez-vous?
– Ou vous voyez-vous dans 5/10 ans?
– Pourquoi voulez-vous travailler dans ce domaine (en l'occurence pour moi, humanitaire/lutte

contre la pauvreté)?
– Que gagniez-vous lors de votre précédent rôle/quel salaire serait acceptable pour vous  (ne

pas négliger de préparer cette question qui met beaucoup de personnes mal à l'aise mais qui
montre que vous savez ce que vous valez et voulez)?

– Parlez-moi d'une situation où vous avez du régler un problème (par exemple, géré un client
mécontent) et comment vous avez solutionné ce problème?

– Vous semblez avoir une lacune dans tel domaine, comment envisagez-vous de la combler?
– Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes diplomée (au début de la recherche
–  d'emploi)

Quest  ions recontrées par d'autres
racontez-moi une blague
dans quel ordre lisez-vous le journal
de quoi êtes-vous le plus fier
quel est votre plus grand échec pro et comment avez-vous réagi
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3. Mises en situation et tests:
– écrire un email dans le cadre d'une commande de matériel
– écrire un email dans le cadre d'une relation avec un donateur
– décrocher le téléphone (donateur fictif au bout du fil par exemple)
– on me donne une liste d'événements qui se produisent en même temps: que faites-vous et

dans quel ordre
– on me donne une liste de tâches à accomplir dans le mois: que faites-vous et dans quel ordre
– on donne une situation précise (exemple:  votre rôle impliquera la communication avec les

entrepreneurs  mais  les  nôtres  ne  répondent  jamais  et  sont  en  retard  dans  les  travaux:
comment vous réagissez)

– nous  avons  ces  difficultés  (ex:  motiver  les  seniors  à  s'investir  à  tel  niveau  de  la  nouvelle
politque d'entreprise), comment envisagez-vous de régler de problème?

– Test: selon vous qu'est-ce qui fait la différence entre travailler chez nous ou dans une autre
compagnie?

– Test:  un  nouveau collaborateur  doit  arriver  dans  votre  département,  que faites-vous  pour
prévoir son arrivée/l'accueillir?

– Vous  devez  organiser  un  évènement  de  taille  (le  test  donne  qq  info  sur  le  nombre  et  la
provenance des participants), quelles étapes mettez-vous en place pour l'organisation?

– Comment classez-vous vos documents numériques?
– Le test fournit une liste de tâches: il faut les prioriser
– Lire un texte en anglais et le résumer en français (pour un poste où le bilinguisme est exigé)

4. Quelques leçons que j'ai apprises grâce à de bons coachs et de bons entretiens

– développez  vos  réponses:  répondre  simplement  que  vous  êtes  organisé  sans  démontrer
pourquoi  n'aura  que très  peu d'impact  positif,  De plus,  répondre à  une question  du  type
“quelles sont vos qualités” ne peut se faire sans citer des expériences et accomplissements qui
donnent de la valeur à vos arguments et préparer plusieurs styles d'interviews vous permet
d'être  prêt  à  toutes  les  formules  (voir  méthode  STAR
https://careerservices.wayne.edu/behavioralinterviewinfo.pdf)

– avoir des questions préparées pour la fin de l'entretien: idéalement, rebondir sur la discussion
que  vous  avez  eue  et  marquer  son  intérêt  pour  l'équipe  et  la  compagnie:  combien  de
personnes dans tel service, comment se passe la com en interne, pouvez-vous me décrire une
journée “normale”, pourquoi le poste est-il ouvert, quelles qualités recherchez-vous chez le
candidat idéal, etc.?

– ne  pas  hésitez  à  discuter  du  salaire  et  avantages,  de  manière  claire  mais  polie  et
professionnelle

– ne mentez pas (je ne l'ai jamais fait, perso) mais si par exemple, on vous demande si vous avez
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une voiture, que vous allez bientôt en avoir une, préférez répondre oui, c'est plus clair que de
commencer à rentrer dans des détails logistique

– toujours  se  renseigner  sur  la  compagnie,  le  plus  vous  en  savez,  sur  ces  buts,  son
environnement, ses valeurs, plus il sera naturel de prouver qu'on est le bon “match”

– Ne négligez  pas la  valeur  du bénévolat  et  des  activités  extra-académiques:  mettez le  en
valeur  ou  lancez-vous  dans  l'aventure,  ça  forme,  ça  fait  bien  sur  un  cv  et  c'est  riche
humainement.

Je suis loin d'être une pro mais on peut échanger nos manières de répondre et les réactions qu'elles
ont suscité dans le passé, si le coeur vous en dit et surtout, complétez la liste :)
 

PS: Raisons d'être de ce document

Ayant  un passé  de grande  stressée lors  d'entretiens,  je  sais  que les  conseils  “tout  prêts”  de pro
peuvent sembler difficiles à appliquer (j'ai beau savoir qu'un spécialiste RH sait très bien de quoi il
parle, je ne peux m'empêcher de penser qu'il ne peut à aucun moment comprendre la peur en moi et
que  pour lui tout est facile et c'est pas juste) et que les solutions de “celui qui est passé par là”
peuvent trouver plus d'échos pour  certains  que celle  d'un gars en costume,  au deumeurant  plus
qualifié que moi, soyons clairs.

Mais, étant en chasse d'emploi pour le moment, je compilais cette petite liste pour moi-même et je
me suis dit que, par la magie d'internet, c'est même gratuit de faire profiter les autres, alors, pourquoi
s'en priver?

Pourquoi je fais une liste déjà? Ha oui: j'ai  raté ou réussi de justesse tous mes oraux durant mes
études, je me suis rétamée en beauté lors de mon premier entretien pour un stage et j'ai planté en
beauté mes premiers entretiens à l'étranger également: je ne suis juste pas à mon avantage dans un
premier le face à face “en examen”, je suis stressée, trop honnête (il faut évidemment être le plus
honnête  possible  mais  il  y  a  des  choses  que  ton  futur  employeur  ne peut  ou  ne  veut  juste  pas
entendre), et je réfléchis beaucoup trop pour donner une réponse approchant du parfait.

Mais si je suis une quiche dans ce domaine, je gère le côté nerd super préparé qui étudie pour tout,
en conséquence, je  prépare mes interviews avec énormément de soin:  je répète tout haut, je me
chronomètre afin de faire des réponses concises mais complètes, je me regarde dans un miroir, je fais
des listes de tout ce que j'ai fait dans ma vie afin de pouvoir aisément piocher dedans si cela s'avère
pertinenent.
Pour certains, ça semble probablement ridicule, tu sais ce que tu as fait dans ta vie, pourquoi tu dois
répéter pour parler de toi? Hé bien parce que justement, ce n'est pas bien rangé dans ma tête, et ça
ressort de manière désordonnée, pas le top pour séduire un employeur.
J'ai  compilé toutes les questions que je prépare (après un certain temps les réponses deviennent
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automatiques, mais on peut/doit les adapter en fonction de la fonction convoitée)

J'ai  beaucoup  progressé  en  qualité  de  réponses  et  en  élocution,  surtout  lors  de  mon  année  à
l'étranger (PVT) et avec le recul, je pense que c'est parce que je me répétais que je ne resterais pas
pour toujours là-bas et que je ne jouais pas ma carrière et que je pouvais être relax: cette attitude a
tout changé dans mon approche et j'essaye donc de tout aborder de la même façon depuis mon
retour en Europe 
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Conseils glanés en ateliers, via des pro ou d'expérience personnelle

– fournir des exemples détaillés d'accomplissements
– interviews comportementales (très anglo-saxon): songer et expliquer une situation vécue

et notre réaction, telle que: travail d'équipe, gérer le conflit
– ne pas répondre par oui ou non, répondre avec des exemples concrets, aller du problème

au résultat
–
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