
L'entrevue d'embauche
A bilingual guide to helping you score during a job interview



Dans une entrevue, tu dois toujours répondre
honnêtement et en créant des liens entre la
question et ton expérience personnelle. Les

employeurs aiment les gens motivés et dynamiques.

During a job interview, you should always answer
honestly and find a way to make the questions
relate to your personal experience. Employers

like people who are motivated and dynamic.



Voici quelques questions fréquemment posées
en entrevue et des indications sur les
éléments à inclure dans tes réponses!

here are a few very common interview
questions, and indications as to what you

should remember to mention in your answer!



Formation et expériences de
travail



Question : Parlez-nous de vous.

Dans ta réponse, mentionne...
tes compétences et tes objectifs de carrière. Explique

comment ce poste s’inscrit dans ton cheminement. 

In your answer, mention...
your abilities and career objectives. Explain how this job

helps you reach your professional goals.

tell us about yourself.



Question : Décrivez votre parcours et votre
formation académique. 

In your answer, mention...
The classes you've followed which are most

related to the job you're seeking.

Dans ta réponse, mentionne...
les cours que tu as suivis qui sont les plus

liés au poste que tu veux obtenir. 

tell us about your professional and academic experiences.



Question : Pourquoi avez-vous choisi d’étudier
dans votre domaine?

Dans ta réponse, mentionne...
tes intérêts et ce qui te motive. Si tu appliques

pour un stage, tu peux mentionner les postes que
tu espères occuper dans le futur.

In your answer, mention...
your interests and motivations. If you're applying
for an intership, you can also mention which jobs

you'd like to have in the future.

Why did you decide to study in this field?



Cheminement de carrière



Question : Décrivez une réalisation dont vous
êtes particulièrement fier. 

Dans ta réponse, mentionne...
un projet dans ton parcours qui a été important

pour toi. Donne des détails ta contribution et
décris les résultats. 

In your answer, mention...
A professional project which you're really proud

of. Give details about your implication and the
results of your initiatives.

tell us about a work project which you are particularly proud of.



Question : Quels sont vos objectifs de
carrière à long terme?

Dans ta réponse, ne mentionne pas...
 que tu souhaites changer de carrière ou

retourner à l’école.

In your answer, don't mention...
that you'd like to go back to school or

change your career.

what are your long term career goals?



Capacité d’adaptation 



Question : Préférez-vous travailler seul ou
en équipe?

Dans ta réponse, mentionne...
les qualités qui font de toi un bon

collègue, mais aussi ton autonomie. 

in your answer, mention...
the qualities which make you a good team

player, but also your autonomy.

do you prefer to work on your own or as part of a team?



Question : Comment travaillez-vous sous la
pression?

Dans ta réponse, mentionne...
ton sens de l'organisation et toute autre qualité qui
t'aide à travailler dans un environnement stressant.

In your answer, mention...
Your organisational skills and whichever other

quality helps you perform under pressure.

how do you perform under pressure?



Question : Êtes-vous à l’aise d’assumer de
nouvelles responsabilités?

Dans ta réponse, mentionne...
très honnêtement si ce n'est pas le cas. Si tu aimes

relever de nouveaux défis, mentionne-le.

In your answer, mention...
very honestly if it's not the case. if you love new

challenges, mention it.

Are you comfortable taking on new responsabilities?



Question : Êtes-vous disponible pour faire des
heures supplémentaires?

Dans ta réponse, mentionne...
très honnêtement si tu es à l'aise ou non, en

mettant l'accent sur le fait que tu es travaillant
et dévoué. 

In your answer, mention...
very honestly if you're comfortable with that or
not. Focus on the fact that you're a hard worker

and devoted to your job.

are you available to work overtime?



Mises en situation



Question : Parlez-nous d’une situation
problématique que vous avez vécue et de ce que
vous avez fait pour la surmonter.

Dans ta réponse, mentionne...
ta débrouillardise et tes aptitudes de

résolution de problème.

in your answer, mention...
how resourceful you are and your

problem solving abilities.

tell us about a problematic situation you've encountered and what you did to solve it.



Question : Comment réagissez-vous face à la
critique?

Dans ta réponse, mentionne...
ton adaptabilité.

In your answer, mention...
your adaptability.

how do you react to criticism?



Intérêt pour le poste et
l’entreprise 



Question : Dites-nous ce qui vous intéresse le
plus dans ce poste.

Dans ta réponse, mentionne...
tes motivations personnelles : le défi, la continuation

de ta carrière, l'environnement...

in your answer, mention...
Your personal motivations : the challenge, the

continuation of your career, the work environment...

tell us what interests you the most about this position.



Question : Pourquoi désirez-vous travailler
pour notre entreprise? 

Dans ta réponse, mentionne...
tout ce que tu connais à propos de l'entreprise.

Met l'accent sur ce qui te motive dans ton domaine.

In your answer, mention...
everything that you know about the company.

focus on what motivates you in your field. 

why do you want to work for our company?


