ENTREVUE de PRÉSÉLECTION

pour poste de :

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom : _____________________________________________

Note : _______________________________________________

Numéro de téléphone : _______________________________

Langue : français  anglais  Autre __________________

Attentes salariales - minimum : ________________________

Disponibilité pour horaire : jour  soir  nuit 

Connaissez-vous quelqu'un qui travaille chez nous? non  oui  __________________________________________________
Avez-vous déjà travaillé à dans une entreprise comme la nôtre? non  oui  __________________________________________
:____________________________________________________________________________________________________________

SECTION 2 – INTÉRÊTS
Pourquoi voulez-vous travailler pour nous? (cochez les réponses entendues et inscrivez les autres réponses dans les cases vides)
Poste intéressant – défi



Besoin de travailler

Expérience connexe



Connaît des employés



Aime apprendre



Veut travailler

Connaît des employés



Aime aider les autres




Autre :
Quelles sont vos connaissances d’une entreprise comme la nôtre?
Avez-vous des contraintes d’horaire ? Non  Oui  lesquelles :

SECTION 3 – CARACTÉRISTIQUES DU CANDIDAT
Quelles sont vos principales qualités, celles qui font de vous le candidat idéal pour un emploi dans notre entreprise? (cochez les
réponses entendues et inscrivez les autres réponses dans les cases vides)
Débrouillard



Polyvalent



Apprend vite

Ponctuel



Travaillant



Aime le travail d'équipe 





Disponible





Rapide/efficace



Autonome





SECTION 4 – EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Quelles sont vos principales expériences de travail pertinentes ayant un lien avec le poste que vous convoitez?
Avez-vous des restrictions ou contraintes particulières en lien avec le poste (vêtements – port d’équipements – hauteur – etc. ?

SECTION 5 – PERCEPTIONS DES HABILETÉS DU CANDIDAT
Perceptions qui permettent de porter un jugement sur les habiletés et intérêts du candidat?
Maîtrise la langue 

Écoute bien 

Semble intéressé 

Expérience valable  Mobile 

Fiable



À partir de quelle date pouvez-vous être disponible à travailler ? _____________________________________________________________________

Section réservée à l'interviewer
A+ 

A

B

Entrevue prévue le :

C

Quelle est votre appréciation générale du candidat ?

Ne pas retenir  inscrivez la raison :
Heure:

Lieu :

Signature de l'interviewer : ________________________________________________ Date :

N'oubliez pas de joindre le formulaire de demande d'emploi et le CV à ce document !
Été 2018
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