
Candidate Interview Evaluation : Questions 

 

Communication 

Question commune1: pourriez vous nous exposer le rôle que vous projetez jouer dans le cadre de ce 

projet ? comment voyez vous votre apport ? quelle est d’après vous la clé de réussite de votre 

mission ? 

Problem Solving/ Decision Making 

Question au superviseur: si vous vous trouvez devant un enquêteur vivant lui-même une situation de 

vulnérabilité socio économique et découvrez qu’il fait mal son travail (remplit lui-même le 

questionnaire, ou saute des questions et laisse des blancs etc.), comment vous allez réagir ?  

Question à l’enquêteur : vous vous trouvez devant un enquêté qui refuse de répondre ou qui vous 

qualifie de partisan et  d’adversaire aux migrants, comment vous allez réagir ? 

Building Trust 

Question au superviseur : vous êtes tenu à superviser des enquêteurs et à rendre compte aux chefs 

hiérarchiques ; cette mission peut vous mettre devant une situation délicate qui pourrait être 

interprétée par les enquêteurs comme une « moucharderie » et par les chefs hiérarchiques comme 

une « cachotterie », comment gériez vous la situation ? 

Question à l’enquêteur : vous êtes d’une catégorie de migrants  qui est considérée comme avantagée 

par rapport à celle du migrant enquêté, il vous l’exprime et se montre réticent à répondre, comment 

allez vous faire pour gagner sa confiance ?  

Teamwork 

Question commune : d’une façon générale, si vous êtes devant des difficultés d’ordre technique ou 

vous voyez un collègue qui a des problèmes d’ordre relationnel, quelle sera votre position et quel 

comportement adopterez vous?   

Work Experience Rating 

Question commune : avez-vous déjà fait un travail similaire à ce qui est demandé dans ce poste ?  

Job Knowledge, Skills and Abilities (KSA’s) Rating: 
 
Question commune : si vous travaillez, décrivez nous ce que vous faites ; si non, avez-vous entamé des 
démarches de recherche de travail ? si oui, parlez nous en. 

                                                             
1 A poser aux candidats enquêteurs et superviseurs 


