POUR REUSSIR MON PROCHAIN ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Le recruteur
Comment bien recruter ?

Le candidat
Comment être embauché ?

Comment répondre aux questions ?

Je me demande ce qu’il sait faire ?

-Préparer ses arguments
-Expériences positives
-Savoir faire
-Points forts
-Connaissances
-Projet professionnel

Je connais le métier, je m’appuie sur les fiches métiers (Internet).
Je sais décrire des situations de travail vécues (déroulement d’une journée).
Je sais décrire mes compétences acquises en formation et sur le terrain.
Mon tuteur et (ou) mon employeur ont été satisfaits de moi (évaluation).
Je me suis informé des particularités du poste.
Ce poste correspond à mes aspirations et particulièrement dans votre entreprise.

Va-t-il pouvoir s’intégrer dans mon
Entreprise ?

-Travail en équipe
-Exemples vécus

Je le rassure sur ma ponctualité, mon organisation, ma capacité d’intégration.
Je sais décrire une situation de par mes exemples vécus.

Est-ce que j’ai envie de travailler avec
lui ?

-Soigner sa présentation
-Etre naturel, soi-même

Je dois être professionnel par ma tenue, mon vocabulaire, mon comportement.
Je me mets « dans la peau » du futur salarié, je ne stresse pas.

A-t-il envie de travailler avec moi ?

-Mettre en avant :
.sa motivation
.son envie
.son intérêt pour le poste

Je lui prouve que je suis la personne dont il a besoin pour ce poste.
Je suis persuasif :
« Faites moi confiance »
Je prends des notes lors de l’entretien.

S’intéresse-t-il à mon Entreprise

-Se renseigner sur l’entreprise

Je consulte le site Internet de l’Entreprise. Je me renseigne sur son activité.
Je me renseigne sur le lieu de rendez vous.

POUR REUSSIR MON PROCHAIN ENTRETIEN D’EMBAUCHE
-Poser des questions

Je dois poser au moins une question en fin d’entretien :
- sur un élément non évoqué
Ou : je reformule une information « vous m’avez bien dit que…. »
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