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D’entrée de jeu, on trouve important de te préciser que… 
 

 Cette rencontre se veut être un échange et non un interrogatoire.  

 À tout moment, on t’invite à nous interrompre pour poser des questions ou prendre le temps qu’il faut  
       pour réfléchir à tes réponses. On ne cherche pas des phrases préfabriquées donc on s’attend à ce que tu  
       prennes le temps de sélectionner l’information que tu juges pertinente de nous transmettre. 
 

  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n’y a que TES réponses. 
 

  Concernant les mises en situation, sache que l’idée ce n’est pas de te piéger. Bien au contraire! Ce qui nous  
        intéresses c’est de comprendre ton raisonnement face à certaines situations et de voir comment tu  
        surmontes les défis du quotidien. 
 

 Ne perds pas de temps à chercher des défauts qui paraissent bien. Sois simplement humble, authentique  
        et transparent. Être humain, ça vient avec une part d’ombre et de lumière et ça on en est bien conscient. 
 

 Mets plutôt ton énergie à … 
• Analyser la description de poste pour t’assurer de bien comprendre ce qu’on recherche; 
• Analyser les compétences recherchées et le fit avec les valeurs qu’on met de l’avant; 
• Penser à des expériences – défis que tu as vécus qui pourraient mettre en valeur ta candidature; 
• Préparer une liste de questions pour nous (parce que oui, on s’attend à ce que tu en aies). 

 
 

 
Est-ce que tu saisis mieux la vibe?  
 
Maintenant, si tu es le genre de candidat(e) qui aime vraiment aller dans les détails, il nous fait plaisir de te 
partager le « squelette de la rencontre » ainsi que des exemples de questions qui pourraient t’être adressées.   
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À propos de nous !  
Dans cette section, on va chercher à valider ta compréhension de nos produits & services et le poste pour 
lequel tu postules. On risque de te poser une question du genre : 
 
« Si tu avais à expliquer dans des mots simples à une personne de ton entourage ce qu’on fait chez Openmind 
(expertise), que lui dirais-tu »?  
 
 

À propos de toi  
Dans cette section, on va chercher à découvrir l’humain qui se tient devant nous. Pour y arriver, on risque de te 
poser une question comme : 
 
« Quels sont les 3 mots qui te viennent en tête pour nous décrire ta personnalité? » 
 
 

Ton parcours professionnel  
Ici, ce qu’on veut découvrir, c’est à quel genre de défis tu as été confronté dans ton parcours et ce que tu en as 
retiré comme apprentissage. On pourrait donc te poser une question du genre : 
 
« Quelle a été l’expérience professionnelle la plus enrichissante pour toi d’un point de vue humain et d’un point 
de vue du développement de tes compétences »?  
 
 

Tes compétences techniques  
Oui elles sont théoriquement écrites sur ton CV, mais on veut aussi savoir de quelle manière on pourrait les 
mettre à profit dans les projets sur lesquels tu aurais à travailler. Ce sera le moment d’ailleurs de nous 
questionner sur les technologies qu’on utilise ou celles que tu maitrises sur le bout des doigts.  
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Tes aspirations futures  
Si on part du principe qu’on aimerait faire équipe avec toi à long terme, ce qu’on cherche à savoir c’est de quelle 
façon tu te vois grandir et comment on peut orienter ton évolution pour t’aider à atteindre tes buts. On risque 
donc de te poser une question du genre : 
 
« On se projette dans 3 ans… Quelle pourrait-être la suite pour toi ? Quel genre de défis rêves-tu de relever pour 
pouvoir t’épanouir dans ton poste et dans l’entreprise? » 
 
 

On te laisse filer  
C’est déjà l’heure de se quitter, mais pas sans avoir répondu à tes questions. Tu sais, le petit truc qui te chicotte 
mais que tu n’oses peut-être pas adresser. Go! N’aie pas peur, c’est le temps d’être authentique et transparent.  
 
Disons-nous les vraies affaires pour bâtir une relation solide dès le départ et pas sur des j’aurais donc dû! 
 
 
On espère que ce « guide » du parfait entretien t’a non seulement démontré le sérieux de notre démarche, mais 
on espère surtout qu’il te sera utile et qu’il t’enlèvera un peu de pression car après tout, l’une de nos 5 valeurs 
c’est… 
 
 
 

Amuse-toi! 
 
 
 

━ Cheers! 


