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Entrevue de sélection d’un adulte dans le Mouvement 

Ce document est un outil de travail que vous pouvez utiliser lors de l’entrevue. 

BLOC 1 - Accueil 

1. Mot de bienvenue 

2. Présentation des participants à l’entrevue 

3. Les objectifs de la rencontre 

4. Les engagements 

a. Compléter le profil de l’adulte 

b. Compléter les papiers administratifs 

BLOC 2 - Questions 

Voici quelques suggestions de questions possibles sur différents thèmes 

Le travail et/ou les études 

En quoi consiste votre travail? 

Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? 

Sans emploi? Quel était vos emplois antérieurs? 

Si vous êtes étudiant, dans quel domaine étudiez-vous? 

Parmi les emplois que vous eus, lequel avez-vous préféré? Et pourquoi? 

Décrivez un défi que vous avez relevé durant cet emploi ou durant vos études. 

Quels moyens avez-vous utilisés pour le relever? 

Quels sont vos expériences ou études en lien avec cet emploi? 

Décrivez une réalisation qui a su mettre à profil votre point fort? 

Que faites-vous s’il y a incompatibilité de caractère entre vous et votre supérieur immédiat? 

Avez-vous travaillé en équipe? Décrivez les circonstances. 

Les loisirs 

Y a-t-il un passe-temps ou une activité sportive que vous pratiquez régulièrement depuis plusieurs années? 

Avez-vous l’esprit de compétition? 

Avez-vous déjà fait du bénévolat? 
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Le scoutisme 

Pourquoi avez-vous développé un intérêt à devenir animateur/animatrice? 

Avez-vous déjà été scout(e) dans votre enfance? 

Quels sont vos meilleurs souvenirs de votre scoutisme étant jeune? Ou quelle idée vous faites-vous du scoutisme 

d’aujourd’hui? 

Que savez-vous du poste d’animateur/animatrice bénévole dans le Mouvement? 

Connaissez-vous les responsabilités qui découlent de ce poste? Êtes-vous en mesure de les atteindre? 

Compte tenu des responsabilités, quels moyens prendrez-vous pour remplir cette fonction? 

Que savez-vous sur la gestion d’un groupe scout? 

Y a-t-il des talents que vous avez développés dans vos temps libres qui pourraient vous aider dans votre 

animation? 

Que connaissez-vous des jeunes de cet âge? 

BLOC 3 - Conclusion 

Avez-vous des questions relatives au poste? 

1. Remerciements 

2. Aviser des documents à remplir pour ouvrir le dossier : 

a. Formulaire d’adhésion d’un nouveau membre 

b. Vérification d’absence d’empêchement (VAJ) 

c. Inscription à une session d’accueil 

i. Priorité Jeunesse 

d. Code de comportements attendus des adultes 

e. Signature du mandat 

3. Nous communiquerons avec vous dès que toutes les vérifications seront confirmées. 

 

 

Pour d’autres questions à poser en entrevue, référez-vous au document de l’Ordre professionnel des 

ressources humaines agréés : http://www.portailrh.org/futurs/pdf/mpe_banque_de_questionsf.pdf 

http://www.portailrh.org/futurs/pdf/mpe_banque_de_questionsf.pdf

