
1. Même s’il est souvent difficile de parler d’une journée type, comment 

s’organisent vos semaines ? Pourriez vous par exemple me décrire 

votre dernière semaine ? 

2. Quelles sont les tâches récurrentes de votre métier ? 

3. En 3 mots, comment décririez-vous votre poste ? 

4. Quelles sont les compétences techniques nécessaires ? 

5. Quelles sont les qualités à avoir ? 

6. Quels outils utilisez-vous au quotidien ? 

7. Votre parcours scolaire était-il en lien avec ce que vous faites 

aujourd'hui ? 

8. Pouvez-vous me parler de votre parcours scolaire ? 

9. Etait-ce le métier que vous vouliez faire lorsque vous étiez étudiant ? 

10. Y a-t-il une différence entre ce que vous imaginiez de votre métier 

quand vous étiez étudiant et la réalité de celui-ci ? 

11. Êtes-vous passé par plusieurs postes avant d'arriver à celui-ci ? 

12. Avez-vous connu d’autres entreprises avant d’arriver à celle-ci ?  

13. Quelles différences avez-vous noté entre vos entreprises 

précédentes et celle d’aujourd’hui ? 

14. Quels sont les avantages de votre métier ? 

15. Quelles sont les contraintes ? 

16. Que préférez-vous dans votre métier ? 

17. Quelle est la mission dans laquelle vous prenez le plus de plaisir ? 

18. Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans ce poste ? 

19. Peut-on facilement gagner en autonomie et responsabilités au sein 

de votre structure ? 

20.Comment vous organisez-vous, quelles sont vos priorités au 

quotidien ? 

21. Utilisez-vous des outils en particulier pour vous organiser ? 

22. Comment travaillez-vous avec vos collègues ?  

23. Comment s'organisent les interactions avec les autres équipes ? 

24.Considérez vous que vous travaillez dans un environnement 

stressant ? Etes vous sous pression ? 



25. Quelles sont vos horaires de travail en moyenne ? 

26.Travaillez vous sur des projets à dimension internationale ? 

27.Comment qualifieriez-vous votre rapport avec la hiérarchie ? 

28.Quelles sont les spécificités liées à votre secteur d'activité ? 

29.Votre métier serait-il exercé différemment dans un autre secteur ? 

30.Quels sont les avantages à travailler dans une startup/PME/ETI/grand 

groupe ? 

31. Quels sont les inconvénients à travailler dans une 

startup/PME/ETI/grand groupe ? 

32. Comment qualifieriez-vous l'ambiance au sein de votre structure ? 

33. Participez-vous régulièrement à des réunions ?  

34. Est-ce possible de travailler à distance dans votre entreprise ? 

35. Travaillez-vous en open-space ou dans un bureau isolé ?   

36.Est-il possible de réaliser des formations dans votre entreprise ? 

37. En exerçant votre métier, a-t-on un bon équilibre vie pro/vie perso ? 

38.Comment se sont déroulées vos premières semaines au sein de 

votre entreprise ? 

39.Quels conseils pourriez-vous me donner pour ma recherche de 

stage/alternance/emploi ? 

40. Quelles sont les conditions de recrutement dans votre entreprise 

? 

 

* quel conseil donneriez vous aux étudiants dans le cadre de leur 

orientation ? 

* quel autre type de professionnel me conseillez vous de rencontrer ? 

* avez vous un exemple concret de mission sur laquelle vous travaillez en 

ce moment ? 

* travaillez vous sur des projets à dimension internationale ? 

* considérez vous que vous travaillez dans un environnement stressant ? 

Etes vous sous pression ? 

* quelles sont vos interactions avec les autres services / départements de 

votre entreprise ? 



* avec le recul, changeriez vous quelque chose à votre parcours ? Auriez 

vous fait d’autres choix ? 

* Avec le recul, quelle est selon vous le plus grand écart entre l’idée que se 

font les gens de votre métier et la réalité de votre quotidien ? 

* Quelle est votre taille d’équipe ? 

* Quelle est la moyenne d’âge de vos collaborateurs ? 

* Comment est structuré votre département ? Combien y-a-t-il de 

managers, quelles sont leurs différentes responsabilités ? 

* depuis combien de temps exercez vous votre poste ? 

* pourquoi avez vous choisi ce poste et cette entreprise ? 

* est-ce que votre entreprise et plus particulièrement votre service recrute 

des stagiaires / des jeunes diplômés ? 

* quelles sont les qualités les plus importantes pour exercer votre métier ? 

* (si pertinent = manager) quand vous recrutez un étudiant, qu’est-ce que 

vous attendez de lui ? 

* peut on exercer ce métier en sortant d’études, ou doit on passer par 

d’autres postes au préalable ? 

* quelles sont les évolutions de carrière possible suite à ce poste ? 

* comment vous vous projetez vous dans votre avenir ? avez vous des plans 

pour votre prochain poste ? 

* est-ce que vous regrettez quelque chose dans votre parcours ? 

* quels sont les métiers proches du votre ? quelles sont les différences 

entre ces métiers ? 

* est-ce que vous connaissez des personnes exerçant le même métier dans 

d’autres entreprises ? Qu’est-ce qui est différent dans votre entreprise ? 

 

 

 


