
Parmi les dizai nes voire les
cen tai nes de cur ri cu lum
vitae ache mi nés, le vôtre a

réus si à rete nir l’atten tion de
l’employeur sol li  ci  té. Bien 
joué, mais la par tie est loin
d’être gagnée. Vous êtes main te -
nant con vo qué à un entre tien.
Pour met tre tou tes les chan ces
de votre côté, mieux vaut être
bien pré pa ré. Mode d’emploi
pour une entre vue d’embau che
réus sie.

Que vous soyez fraî che ment
diplô mé, sans emploi ou dési reux
de réo rien ter votre car riè re,
l’entre tien d’embau che est un
incon tour na ble. Anodine pour
cer tains, véri ta ble cau che mar
pour d’autres, cette pre miè re ren -
con tre demeu re une étape déter -
mi nan te qui, si tout se dérou le
bien, vous per met tra peut-être
d’accé der à l’emploi de vos rêves.
D’abord faut-il bien com pren dre
la per  ti nen ce de l’entre tien
d’embau che pour l’employeur,
sou li gnent les spé cia lis tes que
nous avons ren con trés. 

«Il ne faut pas voir ça comme un
inter ro ga toi re au poste de poli ce,
mais plu tôt comme un dia lo gue
entre deux indi vi dus. Le can di dat
est là pour se ven dre et mon trer 
ce qu’il est capa ble de fai re», men -
tion ne Chantal Boucher, direc tri -
ce régio na le chez Hunt Personnel,
firme de recru te ment et de pla ce -
ment de per son nel. 

Le con fé ren cier et con sul tant en
res sour ces humai nes Stéphane
Simard abon de dans le même
sens. «Bien des gens croient à tort
que la per son ne qui les rece vra en
entre vue a le man dat de les dés ta -
bi li ser ou enco re de les pié ger,

cons ta te-t-il. Mais un bon inter -
vie wer va au con trai re ten ter de
met tre le can di dat à l’aise pour 
que ce der nier soit le plus natu rel
pos si ble.»

BONNE PRÉ PA RA TION

Peu impor te le sec teur d’acti vi -
té, le but de l’employeur est de
trou ver une per son ne qui appor -
te ra le ren de ment sou hai té tout 
en s’inté grant rapi de ment à
l’entre pri se. Une gran de déci sion
qui doit dans bien des cas se pren -
dre en très peu de temps. D’où
l’impor tan ce pour le can di dat
d’être bien pré pa ré en vue du 
jour J.

«La pré pa ra tion, c’est la clé, con -
vient Chantal Boucher. Il est
essen tiel de con naî tre l’entre pri se,
de démon trer lors de l’entre vue
quel le valeur ajou tée vous pour -
riez appor ter à la com pa gnie et ce
qui fait de vous le can di dat idéal.
Si on est bien pré pa ré, il n’y a pas

de rai son d’être ner veux. Avoir un
petit trac est tou te fois une bonne
cho se, car il ne faut pas non plus
avoir l’air de s’en ficher.»

Autre recom man da tion: con -
naî tre son CV par coeur. Devoir
cons tam ment jeter un coup d’œil
au docu ment pour rait créer un
doute dans la tête de l’employeur.
«Techniquement, on est sup po sé
con naî tre son pro pre par cours
pro fes sion nel», fait remar quer
Mme Boucher, qui cumu le près de
15 années d’expé rien ce en ges tion
des res sour ces humai nes et en
recru te ment.

S’il est essen tiel de faire au pré -
a la ble des recher ches sur l’entre -
pri se, il faut aussi faire l’exer ci ce
sur soi-même, croit Stéphane
Simard. «Quel serait mon emploi
idéal, ques tion ne-t-il. Outre le
salai re, quel les con di tions de tra -
vail ou avan ta ges sociaux comp -
tent le plus à mes yeux selon ma
situa tion per son nel le ou fami lia -
le?» Par exem ple, un horai re de
tra vail plus flexi ble pour rait rete -
nir l’atten tion d’une per son ne qui

doit aller por ter son enfant à la 
gar de rie, tan dis que la pos si bi li té
de pren dre des vacan ces sans 
solde pour rait s’avé rer inté res san -
te pour un pas sion né de voya ges.

PREMIÈRE IMPRES SION

Dans la cour se à l’emploi, cha -
que can di dat cher che à se démar -
quer des autres. La pre miè re
impres sion est donc cru cia le, sur -
tout qu’il est prou vé que tout peut
se jouer au cours des 30 pre miè res
secon des. À pri vi lé gier: poi gnée 
de main ferme et con tact visuel –
assez long pour se rap pe ler la cou -
leur des yeux de notre inter lo cu -
teur. «Ça en dit beau coup sur la
per son ne tout en déga geant de la
con fian ce en soi», com men te
Chantal Boucher. 

Le non ver bal occu pe éga le ment
une place très impor tan te. Selon
un récent son da ge mené par la
firme Léger Marketing, 65% des
Canadiens affir ment avoir ten -
dan ce à trans pi rer plus qu’à l’habi -
tu de lors qu’ils sont ner veux ou
stres sés. «Cela nuit à la pre miè re
impres sion, sou li gne Stéphane

Simard. Pour réus sir une entre -
vue, il faut adop ter une atti tu de
cal me, déten due et serei ne. C’est
ce que j’appel le déve lop per son
Q.I., c’est-à-dire son Quotient
d’inter vie wé.»

Quant à la tenue ves ti men tai re,
elle doit être con for ta ble et appro -
priée au type de poste con voi té.
«En cas de dou te, on vise une
coche au-des sus, recom man de le
spé cia lis te. Mieux vaut être trop
bien habillé que pas assez.» À 
évi ter: vête ments pro vo ca teurs,
bijoux clin quants et tout ce qui a
une con no ta tion poli ti que, reli -
gieu se ou vio len te. Il faut aussi
faire atten tion de ne pas abu ser du
par fum qui pour rait aga cer cer -
tains nez plus déli cats. Autrement
dit, lais ser l’extra va gan ce à la mai -
son pour s’assu rer que l’atten tion
de l’inter vie wer soit entiè re ment
con sa crée à ce qu’on dit et non ce
qu’on por te.

APRÈS, RAP PE LER OU NON?

L’entre tien s’est bien ter mi né. Et
après? «Premièrement, il faut
s’infor mer des pro chai nes éta pes
du pro ces sus de sélec tion et de la
façon dont l’employeur entend
effec tuer le suivi avec les can di dats,
sug gè re Chantal Boucher. D’autre
part, bien des gens sous-esti ment
l’impor tan ce du mot de remer cie -
ment, qu’il faut envoyer dans les
24 heu res sui vant l’entre tien.»

Court, ce der  nier per  met
d’inclu re quel que chose qu’on
aurait oublié de men tion ner et 
de rap pe ler nos dis po ni bi li tés et 
la maniè re de nous rejoin dre.
Parallèlement, cela démon tre le
pro fes sion na lis me et l’inté rêt du
can di dat. «Ça te ramè ne sur le des -
sus de la liste et en bout de ligne
c’est un petit quel que chose qui
pour rait faire la dif fé ren ce entre
deux can di dats poten tiels», men -
tion ne Stéphane Simard. Et, à
moins que ça n’ait été con ve nu lors
de l’entre vue, télé pho ner n’est pas
néces sai re, sous peine de deve nir
har ce lant. Maintenant, à vous de
jouer! ■
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LES TAUX D’INTÉ RÊT
2 sept. 26 août Année
2011 2011 der niè re

Taux d'escomp te 1.00 1.00 1.00
Taux pré fé ren tiel 2.75 2.75 2.75
Bons du Trésor - Canada 91 jours 0.86 0.84 0.67
Dépôts garan tis fidu cies

30 jours 1.30 1.30 0.95
90 jours 1.30 1.30 0.95

Semi-annuel 1 an 1.66 1.60 1.50
Semi-annuel 5 ans 2.55 2.53 3.00
Obligations
- Canada 2 ans 0.94 1.00 1.36
- Canada 5 ans 1.49 1.57 2.19
- Canada 10 ans 2.32 2.39 2.94
- Québec 5 ans 2.11 2.19 2.63
- Québec 10 ans 3.33 3.39 3.86
Taux hypo thé cai res

1 an 3.50 3.50 3.30
3 ans 4.35 4.25 4.20
5 ans 4.19 4.19 4.59

Taux d'infla tion juin juin juil
3.1% 3.1% 1.6%

Cours de chan ge $ CAN en 0.7147 0.7028 0.7465
Cours chan ge ($ CAN en $ US) 101.61 101.73 96.22
Prix de l'or ($ US) 1 874.40 1 794.10 1249.20
Taux d'escomp te U.S. 0.75 0.75 0.75
Taux pré fé ren tiel U.S. 3.25 3.25 3.25

Taux en vigueur à la fer me ture des mar chés ven dre di der nier. Ces infor ma tions sont com mu ni quées par
M. Michel Ménard de Financière Banque Nationale bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tél.: 450 359-0775

Quelques piè ges à évi ter

Maintenant que vous savez
qu’une bonne pré pa ra tion

et une bonne pre miè re impres -
sion font le suc cès d’un entre -
tien d’embau che, voici quel ques 
piè ges qu’il est pré fé ra ble d’évi -
ter. Règle numé ro un: ne jamais 
men tir. Règle numé ro deux: 
ne jamais par ler con tre son
a n c i e n  e m p l o y e u r  o u  s e s
anciens col lè gues.

«L’inter vie wer vous deman de -
ra sou vent la rai son de votre
départ et la maniè re dont vos 
col lè gues vous per çoi vent, sou li -
gne Chantal Boucher. Il faut être
hon nê te car ces infor ma tions
doi vent con cor der avec cel les
obte nues lors de la prise de 
réfé ren ces. Qu’il y ait un trou
dans notre CV ou qu’on ait été

licen cié, tout s’expli que. On
n’inven te pas d’his toi re.»

Dans le même ordre d’idée,
mieux vaut répon dre avec hon -
nê te té lors qu’on vous ques tion -
ne sur vos com pé ten ces tech ni -
ques, votre pré fé ren ce entre le
tra vail indi vi duel ou le tra vail
d’équi pe et votre inté rêt à faire
des heu res sup plé men tai res. «Ça
per met à l’employeur de se faire
une idée de la per son ne, expli que
Mme Boucher. Si vous ne jouez
pas franc jeu, tôt ou tard vous
serez démas qué ou alors bien
mal heu reux dans un envi ron ne -
ment de tra vail qui ne vous con -
vient pas.»

GARE AUX 
RÉSEAUX SOCIAUX

Bien uti les pour met tre à pro fit
son réseau de con tacts lors que
vient le temps de se trou ver un

emploi, les réseaux sociaux
demeu rent un cou teau à dou ble
tran chant. En effet, nom bre
d’employeurs n’hési te raient pas à
jeter un coup sur Facebook ou
Twitter afin de se faire une idée
du can di dat qu’ils ont reçu en
entre vue. Est-ce que cette façon
de faire est éthi que?

«Dans cer tains pays, en France
par exem ple, ils sont farou che -
ment oppo sés à ce type de pra ti -
que con si dé rée comme une
intru sion dans la vie pri vée, 
men tion ne Stéphane Simard.
Mais ici, c’est assez cou rant. 

Voilà pour quoi il est pré fé ra ble
de met tre son pro fil privé tout en
publiant de l’infor ma tion et du
visuel avec juge ment et par ci mo -
nie.  Si  vous avez un dou te,
deman dez-vous ce que vous vou -
driez que votre mère voit ou sache
sur vous.» ■

Stéphane Simard, con sul tant en 
res sour ces humai nes.

Chantal Boucher, direc tri ce régio na le 
chez Hunt Personnel.
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ÉMI LIE LÉVES QUE
emi lie.leves que@ ca na da fran cais.com

ÉMI LIE LÉVES QUE
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Mode d’emploi pour un entre tien d’embau che


