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To make an appointment: 

service.placement@polymtl.ca
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Workshop’s goal

• Understand the value to prepare 
before a job interview

• Understand how to prepare for a job 
interview



Content

1. The job interview’s goals
2. Preparing for a job interview
3. Answering questions
4. Talking about skills
5. The right attitude



THE JOB INTERVIEW’S GOALS

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel: les pratiques de recrutement des entreprises100 candidatures reçuesSélection de 25 candidates ou candidats5 personnes reçues en entrevue… Félicitations! Vous êtes proche du but, l’entreprise est visiblement intéressée par votre profil.



What is a job interview?

A dialogue
A meeting

A situation of communication
What is in our head when we communicate?



The employeur wants to:
1. Verify your skills vs the job 

description
2. Evaluate your motivation and 

personality
3. Analyse your potential for 

development
4. Decide the type of training and 

coaching

Présentateur
Commentaires de présentation
Obtenir plus d’informations sur vos expériences, votre formation, vos connaissances, etc.Déterminer si vos compétences sont cohérentes avec celles exigées pour le poste. Évaluer votre motivation, votre personnalité et vos habiletés de communication.Analyser votre potentiel pour l’entreprise à court et moyen terme.Déterminer le type de formation et coaching nécessaires en tant que nouvel employé.



The candidate wants to:
1. Verify his or her understanding of 

the position and its requirements

2. Clarify some aspects of the position

3. Validate his or her interest and 
motivation for the position

Présentateur
Commentaires de présentation
Le candidat veut:Clarifier la nature du travail et des responsabilités.Préciser des éléments qui vous semblent encore vagues.Valider votre intérêt et votre motivation pour l’employeur.Obtenir suffisamment d’informations pour vous aider à faire un choix éclairé. 



The interview provides the 
opportunity to show that you are 

the right person for the job.
It is not necessarily the most 

skilled candidate who gets the job.



PREPARING FOR A JOB 
INTERVIEW



• Related to the position
• Specifically for you (after reading your 

resume and your letter)

The employer builds a questionnaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Élaboration d’une grille d’entrevue à partir de l’offre d’emploi. Relecture du CV et de la lettre de présentation en vue de poser des questions spécifiques et de clarifier le parcours professionnel du candidat.



Imagine you are the employer…
Ready for a drill?

• Form teams of 2 or 3 persons
• Read the job description
• Prepare 3 questions you would ask to 

a candidate for the position



Prepare yourself for a business meeting!

• Context
• Place
• Time and length of time
• People to meet
• Documents to bring
• The right clothes

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme lors d’une réunion avec un collaborateur professionnel!Quels sont l’objectif et le contexte de la rencontre?Qui sera présent à la rencontre? Qui sont-ils?Compte tenu de ce que je connais d’eux et de l’objectif de la rencontre, comment puis-je être utile? Quelle(s) information(s) devrais-je transmettre?Quels documents devrais-je apporter?



Be informed about the company
• Products, services, clients
• Size
• Head office, division
• History
• Management philosophy, values
• Objectives, projects
• Publications

Présentateur
Commentaires de présentation
Produits ou services offertsGrandeur de l’entreprise (nombre d’employés)Clients potentielsHistoriqueCompagnie mère et filialesPhilosophie de gestion, valeursOrganigramme (qui fait quoi et qui sont-ils?)Nouveautés? Projets en cours? Publications? etc.



Be informed about the position
• Job offer’s analysis
• Tasks and responsibilities
• Requirements
• Specific conditions (travels, work shifts, 

etc.)

Présentateur
Commentaires de présentation
Tâches et responsabilitésExigences de l’emploiContexte de travail (nécessité de voyager, déménager, etc.)



How and where to get information?
• Enterprise’s website
• Personal contacts
• LinkedIn
• Annual reports, publications, etc. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Site Web de la compagnieRéseau de contactsLinkedIn Mieux connaître l’entreprise et les gens que je vais rencontrer en entrevue.Internet, rapport annuel, revues spécialisées, etc. 



Analyse the employer’s needs to:

• Understand them
• Anticipate the employer’s

questions
• Make links with one’s profile

Présentateur
Commentaires de présentation
Utiliser la grille d’autoanalyse.



Know yourself

• Skills
• Experiences
• Achievements
• Interets and motivation
• Personality
• Aspirations

Présentateur
Commentaires de présentation
Le soi professionnelMes compétences, expériences et connaissancesMes intérêts et motivationsMes réalisations et mes objectifs de carrièreMa personnalité



Identify your personal stereotypes
Over 

qualifica
-tion

Lack of 
qualifia-

tion

Too old

Too
young

Lack of 
expe-
rience

Too
much
expe-
rience

Too
much
this

Not 
enough

that



Understand your assets (examples)

Openness, 
creativity

Specialisation
or 
polyvalence

Ability to grow

Analytical mind

Transferable
skills and 
experience



Your preparation shows
your

professionalism
and your motivation.



ANSWERING QUESTIONS



Interview types

• Individual
• Selection commitee
• Group
• Phone
• Skype
• Speed interviewing

Interview styles

• Classical (Q/A)
• Technical
• Behavioural
• Case study
• Tests
• Combination of some 

types



Questions’ subjects

• Professional and academic experience
• Interest and motivation for the position 

and the enterprise
• Technical and general skills
• Personality, personal history, leisure 

activities…

Présentateur
Commentaires de présentation
Question de départ: Parlez-moi de vous?Expérience professionnelle et académiquePouvez-vous m’expliquer vos tâches dans le poste X?Parlez-moi de votre projet de recherche de maîtrise.Votre intérêt et motivation pour le poste et la compagnieQuels sont vos objectifs de carrière dans 5 ans?Qu’est qui vous intéresse particulièrement dans notre compagnie?Pourquoi avoir choisi l’ingénierie?Vos habiletés interpersonnelles et votre capacité à travailler en équipeLors d’un travail d’équipe, quel rôle assumez-vous?Que faites-vous lorsqu’il y a un conflit avec un collègue de travail?



Any part of your resume 
can be turned into a 
question during the 

interview.



Do not forget 
your questions to the employer!

Présentateur
Commentaires de présentation
Toujours poser des questions à la fin de l’entrevue.Demander des clarifications, s’il y a des éléments pas clairs pour vous.Exemples de questions :Quels sont les principaux défis de votre entreprise (ou pour ce poste) en ce moment ou dans les prochains mois?Quels sont le nom et la fonction de mon éventuel gestionnaire, son style de gestion?Quelles sont les possibilités de carrière, d’avancement, de formation?Quelles seront les prochaines étapes du processus de sélection? 



TALKING ABOUT SKILLS
The C.A.R. method



C.A.R.
A method to organize your answers

• Context
• Action
• Result

Présentateur
Commentaires de présentation
 Donnez-moi un exemple de… »« Avez-vous déjà vécu une situation où…? »L’interviewer cherche alors à identifier vos modes de comportements afin de prévoir vos réactions dans certaines situations d’emploi.C= Contexte (15% de la réponse)Lorsque j’étais à l’emploi de la compagnie X, nous avions un problème Y.A= Actions posées (70% de la réponse)Pour remédier à la situation, j’ai posé les gestes ABC.Mettre en valeur ses compétences/qualités, etc. R= Résultats (15% de la réponse)Cela a permis d’augmenter la productivité, de résoudre efficacement la situation, etc.



You will be convincing
if you are sure about

what you have to offer
to the employer.



THE RIGHT ATTITUDE
Be professional



The first impression
is important

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant l’entrevue:Demandez de l’information sur l’entrevue.Assurez-vous de bien connaître le trajet et le temps pour s’y rendre.Arriver tôt (10 à 15 minutes).Politesse. sur la boîte vocale, avec la secrétaire, etc.Apportez avec vous:Le nom et titre des personnes que vous rencontrerez en entrevueCopies de votre CVRelevés de notes (si utile)Références (3 ou 4)Portfolio (s’il y a lieu)Papier, crayon, agenda.



Openness, honesty, simplicity

Présentateur
Commentaires de présentation
Pendant l’entrevue:Serrez la main, attendre qu’on vous invite à vous assoir ou s’adapter, écoutez, regardez dans les yeux, souriez et soyez de bonne humeur, attitude positive et ouverte, restez professionnel.Importance de l’honnêteté/ authenticité: pourra déterminer vos besoins en coaching. La réponse est importante, mais la façon de répondre l’est tout autant. Écoutez et répondez de façon claire et précise. Présentez votre expérience de façon positive. Parlez au « je ». Mettez en valeur votre contribution. Évitez d’être trop théorique et mettez de l’avant vos réalisations avec des exemples concrets. Sachez bien évaluer votre niveau. Ne soyez pas trop humble. Évitez d’essayer de montrer que vous en savez plus qu’eux. Tentez de créer un lien avec les gens qui vous font passer l’entrevue.Après l’entrevue: Rédigez un bilan de votre entrevue: Vos impressions, ce qui s’est bien déroulé, les points qui seraient à améliorer, les questions importantes pour l’employeur. Envoyez une lettre ou un courriel de remerciement dans les 24h après l’entrevue. Mentionnez comment vous avez apprécié l’expérience et comment cela a confirmé votre intérêt pour la compagnie et le poste. 



Dress code

Adapt your style
to the interview’s context and to 

the enterprise’s customs,
but stay true to yourself.



Team at Siliconus.com



Julian Bashore, President-Nippon Mc Dermid Co.



5 points to remember

1. Analyze the employer’s needs
2. Make a self-analysis of your profile
3. Prepare the interview’s questions
4. Learn to describe your skills (C.A.R.)
5. Make a good impression



More information

• Reference book: Ron Fry, 101 Great 
Answers to the Toughest Interview 
Questions, Course Technology, Canada, 
2009, Sixth Edition. 

• Websites: Jobboom, Workopolis, 
Monster, etc. 

• Carrefour Carrière:  
http://www.polymtl.ca/sp/

http://www.polymtl.ca/sp/


Photo credits (Wikimedia)
• Handshake, 2009, by Lucas, Wikimedia, Domaine public
• Cariama cristata Vienna 2008, by Manfred Werner, Wikimedia, GNU Free 

Documentation Licence
• Retail Banking at TBC Bank, 2012, by Tandguladze, Creative Commons 

Attribution-Share Alike 3.0 Unported Licence
• The siliconus.com headquarters, 2014, by Konstantin Panphilov, Creative 

Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Licence
• 日本語: 2010年6月3日、長野県飯田市で商談を行う模様, Creative Commons 

Paternité - Partage à l’identique 3.0 (non transposée) – Picture of Julian 
Bashore, president of Nippon Mc Dermid Co.



Any questions?

Thank you!
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