1. À quel ministère, direction et division travaillez-vous?
2. Expliquez le sens des mots du titre de votre poste actuel.
3. Expliquez-moi où se situe votre poste dans la hiérarchie de votre ministère.
4. Quel est le mandat de votre division?
5. En quoi consiste votre poste?
6. Quelles sont vos principales responsabilités?
7. Devez-vous superviser des employés?
8. Combien de personnes sont sous vos ordres?
9. Quelles sont les relations entre elles et vous?
10. Aimez-vous votre travail et pourquoi?
11. Quelles sont vos tâches principales et secondaires? Laquelle aimez-vous le plus et
laquelle aimez-vous le moins? Laquelle est la plus stressante?
12. Nommez deux documents que vous consultez souvent au travail.
13. Nommez trois ressources que vous utilisez régulièrement au travail?
14. Quelle est la raison d’être de votre section à l’intérieur du ministère, agence,
compagnie?
15. Quelles tâches demandent une connaissance spécialisée?
16. Quelles tâches délégueriez-vous volontiers à votre patron? Pourquoi?
17. Quelles tâches délégueriez-vous volontiers à vos employés? Pourquoi?
18. Quelles tâches élimineriez-vous parce qu’elles sont inutiles selon vous?
19. Quel est le problème qui revient le plus souvent dans votre travail?
20. Quels sont les problèmes avec lesquels vous avez le plus de difficulté ?
21. Comment les tâches sont-elles reparties dans votre division?
22. Quelle est la tâche qui vous demande le plus de temps?
23. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le travail que vous faites?
24. Qu’est-ce qui vous déplaît le plus dans le poste que vous occupez?
25. Quelles sont les compétences recherchées par les employeurs dans votre type de
poste?
26. Parlez-moi de votre routine de travail ou d’une journée typique.
27. Quels sont les avantages et désavantages de votre poste actuel?
28. Parlez-moi des formes de stress positives et négatives reliées à votre travail.
29. Quelles sont les contraintes auxquelles vous devez faire face dans le cadre de votre
travail?
30. Quelles sont les démarches à suivre en vue de faire reclassifier un poste?
31. Quelles sont les démarches à suivre en vue de faire déposer un grief?
32. Quelles sont les démarches à suivre en vue de faire prendre des vacances?
33. Quelles sont les démarches à suivre en vue de faire prendre un congé de maladie?
34. Quelle place occupe la consultation pour expertise ou approbation dans votre
processus de travail?
35. En dehors de votre travail, quelle est la nature de vos engagements?
36. Parlez-moi de la procédure que vous devez suivre lorsque vous devez remplacer un
poste vacant.
37. Quels sont les secteurs de votre travail dans lesquels vous êtes habilité(e) à faire des
dépenses?
38. Parlez-moi de votre routine lorsque vous rentrez du travail.

39. Parlez-moi d’un service offert par votre direction auquel vous attachez de
l’importance.
40. Quels sont les aspects les plus délicats ou difficiles à gérer dans le travail de
supervision?
41. Dans votre organisme, abuse-t-on du système de plaintes?
42. Quels sont les services de votre direction qui pourraient être donnés à contrat ou être
sous-traités à une entreprise privée?
43. Parlez-moi d’une tâche qui constitue selon vous une perte de temps en ce moment.
44. Comment fonctionne le processus de dotation dans votre organisme?
45. Comment fonctionne le processus d’évaluation de rendement?
46. Parlez-moi de la présence des minorités visibles ou des personnes à mobilité réduite
au sein de votre organisme.
47. Est-ce que vos loisirs jouent un rôle important dans votre vie personnelle?
48. Améliorent-ils la qualité de votre travail?
49. Quelles sont les responsabilités que l’on vous demande de gérer et qui n’apparaissent
pas dans votre définition de tâches?
50. De quelle nature sont les réunions auxquelles vous assistez?
51. Comment gérez-vous efficacement votre temps?
52. Quelle est ou quelles sont les périodes de l’année où vous êtes le plus occupé(e)?
53. Quels sont les types d’urgence pour lesquels vous devez souvent interrompre votre
travail?
54. Quelle est la tâche pour laquelle vous manquez trop fréquemment de temps?
55. Quelles sont les avantages et désavantages de vivre dans votre quartier actuel?

