1. Quelle formation avez-vous reçue? Où avez-vous étudié? Qu’est-ce qui vous a
motivé à étudier dans ce domaine?
2. Avez-vous travaillé pendant vos études? Si oui, quel genre de travail avezvous fait?
3. À cette époque, étiez-vous du genre fonceur ou plutôt opportuniste?
4. Quels étaient vos objectifs de carrière à la fin de vos études? Où espériez-vous
travailler? Dans quel domaine? Les avez-vous atteints aujourd’hui?
5. Où avez-vous cherché de l’emploi à la fin de vos études?
6. Quel a été votre premier travail après vos études? Qu’avez-vous aimé de ce
travail? Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé?
7. Avez-vous souvent changé de travail? Si oui, pourquoi?
8. Quand et pourquoi avez-vous décidé de travailler pour le gouvernement
fédéral?
9. Comment se sont déroulées les étapes de sélection pour votre poste?
10. Comment avez-vous déniché votre emploi actuel?
11. Quel était le poste que vous occupiez avant celui-ci? Décrivez-le.
12. Pourriez-vous me décrire les tâches de votre ancien poste? Y a-t-il des points
communs entre cet ancien poste et votre poste actuel?
13. Si vous repensez à tous les postes que vous avez occupés depuis que vous
travaillez, lequel vous a plu le plus et pourquoi?
14. Avez-vous déjà eu à travailler à votre compte? Si oui, dans quel domaine
d’activité?
15. Avez-vous déjà eu besoin de faire la grève ou de manifester pour réclamer
certains droits ou certaines améliorations de vos conditions de travail? Si oui,
racontez comment cela s’est déroulé.
16. En quoi votre poste précédent se comparaît-il à votre poste actuel?
17. Quels sont les autres postes que vous avez occupés à la Fonction publique?
18. Parlez-moi de vos débuts à la Fonction publique ainsi que les premiers défis
que vous avez relevés.
19. Parlez-moi d’un projet que vous avez effectué au cours de votre carrière.
20. Parlez-moi d’un problème que vous avez eu à gérer au cours de votre carrière.
21. Quelle est la tâche la plus délicate que vous avez eue au cours de votre
carrière?
22. Quelles sont les formations que vous avez reçues à la Fonction publique?
23. Quel type d’études avez-vous complétées?
24. Quelles sont les compétences que vous avez développées le plus au cours de
votre carrière?
25. Quelles sont les compétences que doit posséder un fonctionnaire afin de
pouvoir travailler au sein de la Fonction publique?
26. Quel type de formation en français avez-vous reçue?

