
Guide d’entretien

Vous avez contacté un professionnel dont le métier vous intéresse. Vous allez pouvoir 
lui poser toutes vos questions pour mieux connaître son quotidien. Interrogez-le 

également sur son entreprise et son parcours !

Merci de vous assurer que l’objet et la forme de votre prise de contact avec le pro 
corresponde bien à notre charte d’utilisateurs, et notamment que vous demandez 

un échange oral et non pas l’envoi d’un formulaire à compléter.

Rappel préalable

L’équipe d’ExplorJob vous rappelle que CETTE RENCONTRE NE DOIT PAS AVOIR POUR 
PREMIERE MOTIVATION DE DEMANDER UN STAGE, UN CONTRAT D’ALTERNANCE OU UN 
EMPLOI !

Le RDV a pour but d’échanger sur le job du professionnel, son entreprise, son parcours. En cas 
de question purement RH, veuillez vous adresser au service RH de l’entreprise.

Si l’échange se passe bien, le professionnel de vous parler d’une opportunité. S’il ne le fait 
pas, vous pouvez également le questionner sur une éventuelle opportunité au sein de son 
entreprise, mais ce ne doit pas être l’objet premier de votre appel. 

L’opportunité de pouvoir échanger avec un salarié ne doit pas être assimilée à un « piston ». 
Ces professionnels n’ont souvent pas de pouvoir de décision sur les recrutements. Ils sont 
cependant susceptibles d’échanger avec les services RH et peuvent ainsi parfois avoir un rôle de 
cooptation (recommandation d’un candidat par un salarié à la direction du recrutement).

Quelles questions puis-je poser ?

Pour vous aider à préparer cette rencontre, nous vous avons listé quelques questions qui pourront 
vous permettre de bien comprendre le métier. Dans l’idéal, engagez la conversation plutôt que 
de les lire une à une ! N’hésitez pas à commencer par vous présenter, et expliquez les motivations 
qui vous ont poussées à contacter ce professionnel.

Questions générales sur le métier : 
• Comment se déroule votre journée de travail ?
• Quelles compétences faut-il pour exercer ce métier ?
• Quelles missions faîtes vous tous les jours et quelles sont celles plus exceptionnelles ? 
• Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre métier / le moins ?

Vérifiez que ce métier pourrait correspondre à la vie que vous souhaiteriez avoir :
• Quel est le rythme de travail, quels sont les  horaires, quel est le niveau de flexibilité sur les 

plannings ?
• Faîtes-vous des déplacements ? Si oui à quelle fréquence ? Vous arrive-t-il de ne pas rentrer 

chez vous pendant plusieurs jours ? Travaillez-vous le weekend ? 
• Devez-vous respecter des consignes concernant l’habillement ou l’attitude ?



Questions sur l’emploi :

• Est-ce un métier recherché par les entreprises ou au contraire, est-il difficile de trouver un 
emploi ? 

• Où trouve-t-on le plus facilement du travail avec ce métier ? (Ville, campagne, dans quelles 
régions).

• Peut-on s’installer à son compte en exerçant ce métier et si oui, est-ce compliqué ?
• Est-ce un métier qui recrute ?
• Quelles compétences est-il indispensable d’avoir pour exercer ce métier ? 
• Selon vous, quelle personnalité faut-il avoir pour s’épanouir dans ce métier ? 

Grâce à cette rencontre, essayer de percevoir si ce secteur d’activité, cette taille d’entreprise 
vous attirent :

• Est-ce que ce métier serait très différent dans un autre secteur ?
• Est-ce que ce métier serait très différent dans une entreprise plus petite ou plus grande ?

Si l’entreprise du professionnel vous intéresse vous pouvez le questionner sur : 

• Comment est structurée votre entreprise ?
• Comment sont les relations avec la direction ?
• Comment sont les relations entre les services de l’entreprise ?
• Quelle est l’ambiance ? Quelles sont les valeurs ?
• Est-ce que vous partagez des moments plus décontractés ? Afterwork, team building…
• Quelle est la moyenne d’âge des salariés ?

Le parcours qu’a eu le Professionnel qui vous reçoit peut-être très inspirant pour vos choix. 
Posez-lui des questions sur ce sujet :

• Avant de faire ce métier, quel parcours avez-vous eu ? Est-ce possible de faire ce métier avec 
d’autres parcours ?

• Faut-il forcément avoir du réseau pour faire ce type de métier ? 
• Est-ce que vous pensez que mon profil peut être compatible avec ce type de métier ?
• Est-ce que les employeurs semblent ouverts à l’embauche de… jeunes/personnes en 

reconversion/personnes d’autres secteurs d’activité/seniors…

La question de la rémunération est un point qui peut être délicat pour certaines personnes. Les 
professionnels inscrits sur ExplorJob sont prévenus que des questions à ce sujet leur seront posées. 
Malgré tout, certains ne souhaiteront pas donner de réponse précise. Respectez ce choix. Vous 
pouvez demander une fourchette ou le salaire moyen en tant que débutant puis en fin de carrière.

Toutes ces questions ne sont que des pistes pour vous aider à préparer votre rencontre. Le choix 
d’un métier est très personnel, prenez le temps de lister les questions que vous souhaiterez poser 
au professionnel. Souvenez-vous que les personnes inscrites sur ExplorJob sont bénévoles et 
bienveillantes. Ils sont inscrits car ils ont envie de vous aider. Ils auront donc à cœur de répondre 
à vos questions pour vous permettre de trouver le métier de vos rêves. 

Bien évidemment, à la fin de votre rendez-vous, remercier le professionnel qui aura pris de son 
temps pour vous recevoir !

Bonne exploration !!

L’équipe d’ExplorJob
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