
 

Département MRS de Pôle emploi – Support d’entretien d’embauche MOTIVAL -  © Pôle emploi 2012 1 

RECRUTEMENT PAR SIMULATION 

SSUUPPPPOORRTT  DD’’EENNTTRREETTIIEENN  DD’’EEMMBBAAUUCCHHEE  MMOOTTIIVVAALL   
A destination des recruteurs en entreprise 

 
 
Vous allez recevoir les candidats présentés par les équipes MRS de Pôle emploi à un entretien d’embauche 
spécifique à la MRS axé sur la motivation. Ces candidats ont été informés sur l’entreprise, le(s) poste(s) à pourvoir 
et la méthode de recrutement utilisée et disposent des habiletés nécessaires pour tenir le(s) poste(s) concerné(s). 
 
Le support d’entretien MOTIVAL (rappel des fondamentaux MRS, trame d’entretien d’embauche, grille de restitution, 
fiches-outils) est mis à votre disposition en version PDF imprimable par les équipes MRS à compter du 01/09/2013 
pour faciliter la conduite de l’entretien et objectiver le choix final dans le respect des fondamentaux de la MRS. 
Son champ d’application est régional (Bretagne). 
 
Il a été préalablement adapté au besoin en recrutement par les équipes MRS en concertation avec l’entreprise 
pour répondre à ses exigences et à ses spécificités (parties grisées complétées en lien avec l’entreprise). 
 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre connai ssance de l’avant-propos sur la MRS page suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UDOGEC du 
Morbihan 
pour les 
OGEC 

 
 
 
 

Pour le poste de : 
 

Auxiliaire de Vie Scolaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les informations demandées aux candidats doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou 

avec l'évaluation des aptitudes professionnelles » - Article L.1221-6 du code du travail  
 
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de 
ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, (…) de son apparence physique, de son nom de famille ou en 

raison de son état de santé ou de son handicap » - Article L.1132-1 du code du travail 
 

(Cf fiche-outil sur les aspects règlementaires) 
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RECRUTEMENT PAR SIMULATION 

 
 
 
 
 
 
 

AAVVAANNTT  PPRROOPPOOSS  SSUURR  LLAA  MMRRSS  
Pourquoi adapter les pratiques de recrutement à la MRS ? 

 
 
La Méthode de Recrutement par Simulation (MRS), reconnue comme une méthode non discriminatoire par le 
Défenseur des droits (qui a en charge les missions de la HALDE depuis 2011), permet d’élargir le champ des 
candidatures en sortant des critères habituels de recrutement (CV, parcours professionnel, diplôme et/ou 
qualification), tout en restant en lien direct avec la réalité des postes de travail et les impératifs des entreprises.  
 
Elle est fondée sur l’évaluation des habiletés et de la motivation des candidats à tenir un poste de travail. Les 
habiletés sont les caractéristiques d’un individu développées à travers son éducation et son expérience 
personnelle (sociale, familiale) et professionnelle. Elles représentent un potentiel que l’individu est en capacité de 
mobiliser dans une situation ou un contexte professionnel et qui ne pourra s’exprimer pleinement que si l’individu 
dispose de la motivation suffisante. 
 
L’évaluation des habiletés se fait par le biais d’une séance de recrutement par simulation conduite par les équipes 
MRS. Cette séance comprend des exercices pratiques de simulation reproduisant par analogie les situations 
significatives d’un poste de travail. Ils sont créés à partir d’un besoin en recrutement et mettent les candidats en 
situation de faire. La motivation est évaluée en entretien d’embauche par les recruteurs de l’entreprise concernée. 
 
Cette méthode se base sur des fondamentaux qu’il convient de respecter tout au long du processus de 
recrutement par simulation, notamment : 

� Déposer une offre MRS spécifique  et ouvrir le sourcing à tous, 
� Recruter sur des critères objectifs sans prendre en  compte le CV  (parcours professionnel, diplôme 

et/ou qualification) qui reste déclaratif et non-exhaustif, 
� Respecter les principaux aspects règlementaires lié s au recrutement  notamment sur le respect de la 

vie privée des candidats, les principes de non-discrimination à l’embauche et les droits d’accès aux 
résultats issus de la procédure d’embauche, 

� N’ajouter aucune épreuve de sélection autre que celles prévues dans le processus de recrutement par 
simulation, 

� Recevoir, seul ou en binôme, chacun des candidats é valués positivement à l’occasion d’un 
entretien d’embauche unique spécifique à la MRS axé  sur la motivation , 

� Informer les candidats et Pôle emploi des suites do nnées à leur candidature , 
� Mettre à disposition des nouveaux salariés les cond itions d’accueil et d’intégration  facilitant leur 

prise de poste dans l’entreprise. 
 
Comme indiqué dans les articles L.1221-8 et L.1221-9 du code du travail, les candidats doivent être préalablement 
informés de la procédure de recrutement (information collective co-animé par les équipes MRS avec des 
interlocuteurs de l’entreprise) qui sera utilisé à leur égard. Le code du travail précise également que « les 
méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats doivent être pertinentes au regard de 
la finalité poursuivie ». 
 
La MRS ainsi que les outils associés sont la propriété exclusive de Pôle emploi. Ils sont déposés et de ce fait 
protégés juridiquement. Toute communication sur la Méthode de recrutement par simulation devra mentionner 
qu’elle a été créée et est déployée par Pôle emploi.  
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RECRUTEMENT PAR SIMULATION 

 

SSUUPPPPOORRTT  DD’’EENNTTRREETTIIEENN  DD’’EEMMBBAAUUCCHHEE  MMOOTTIIVVAALL   
Mode opératoire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��  UUnnee  ttrraammee  dd’’eennttrreettiieenn  dd’’eemmbbaauucchhee  ppoouurr  oorriieenntteerr  ll’’éécchhaannggee  ssuurr  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ddeess  ccaannddiiddaattss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

��  DDeess  ffiicchheess--oouuttiillss  ppoouurr  oouuttiilllleerr  ll’’eennttrreettiieenn  dd’’eemmbbaauucchhee  ssppéécciiffiiqquuee  àà  llaa  MMRRSS    
 

���� Les principaux aspects règlementaires liés au recrutement issus du code du travail, du code pénal, de la CNIL et du Défenseur 

des droits (qui a en charge les missions de la HALDE depuis 2011) notamment sur le respect de la vie privée des candidats, les 

principes de non-discrimination à l’embauche et les droits d’accès aux résultats issus de la procédure d’embauche. 
 

���� Les 10 biais de perception susceptibles d’altérer la décision d’embaucher 

Effet de halo - erreur fondamentale - biais de projection – stéréotype - effet de contraste - effet d’attente - biais de 

discrimination - effet de cobaye - effet de primauté - effet de récence 
 

���� Les facteurs de contraintes sélectionnés par l’entreprise dans un référentiel de 12 facteurs définis par Pôle emploi 
 

���� Les facteurs de motivation sélectionnés par l’entreprise dans un référentiel de 20 facteurs définis par Pôle emploi 

��  UUnnee  ggrriillllee  ddee  rreessttiittuuttiioonn  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  ppoouurr  oobbjjeeccttiivveerr  llee  cchhooiixx  ffiinnaall  
 

���� Les thématiques d’investigation sur la motivation sont mesurables sur une échelle de 4 niveaux 

Exemple : le candidat a-t-il une représentation correcte du poste ?   - - - + ++ 
 

���� La possibilité de qualifier les points forts et les points de progression du candidat  
 

���� Les éléments recueillis permettent d’attribuer un avis favorable ou défavorable à la candidature et de motiver la décision 

d’embaucher ou non le candidat 

 

1 -Présentation 

du contexte

2 - Investigation 

sur la motivation

3 - Echange libre 

avec le candidat

4 - Conclusion 

de l’entretien

Des phrases types pour 

aider à introduire et à

conclure l’entretien

Exemple: « vous êtes ici 

aujourd’hui car la 

séance de recrutement 

par simulation a mis en 

évidence que vous 

disposiez des habiletés 

requises pour tenir le 

poste de travail »

Des questions adaptées réparties en 5 thématiques pour investiguer sur la 

motivation ( = ce qui provoque l’implication et l’engagement) :

Quel est le niveau d’intérêt du candidat pour le poste?

Préparation du candidat à l’entretien  - Renseignement sur l’entreprise  - Attirance 

pour le poste et l’entreprise  - Retour sur la séance MRS

Le candidat a-t-il une représentation correcte du poste?

Perception du poste, du contexte professionnel ou ambiance de travail , des 

relations hiérarchiques, des qualités requises, des difficultés rencontrées

Le candidat accepte t’il les contraintes du poste?

Disponibilité – Perception des horaires de travail – Perception des contraintes en 

lien direct et nécessaire avec le poste de travail

���� Facteurs de contraintes sélectionnés par l’entreprise

Les attentes du candidat convergent-elles avec celles de l’entreprise?

Perception des facteurs de motivation représentatifs pouvant être activés dans 

l’entreprise et/ou des facteurs pouvant générer de l’insatisfaction

���� Facteurs de motivation sélectionnés par l’entreprise

Le candidat est-il en mesure de se projeter au sein de l’entreprise?

Perception du futur poste de travail – Apport du candidat dans l’entreprise –

Mobilité géographique

���� Thématique optionnelle en fonction des perspectives d’évolution

Des questions d’amorçage pour inciter le candidat à s’exprimer librement et 

des thèmes pouvant être abordés pour compléter son information

Exemple: existe-t-il des points que vous souhaiteriez aborder?

4 phases progressives pour faciliter le déroulement de l’entretien d’embauche

���� Durée estimée par l’entreprise



 

Département MRS de Pôle emploi – Support d’entretien d’embauche MOTIVAL -  © Pôle emploi 2012 4 

RECRUTEMENT PAR SIMULATION 

FFiicchhee--oouutt ii ll   ssuurr  lleess  aassppeeccttss  rrèègglleemmeennttaaii rreess    
ll iiééss  aauu  rreeccrruutteemmeenntt   

 
Cette fiche-outil reprend les principaux aspects règlementaires à connaitre dans le cadre d’une procédure de 
recrutement relatif au code pénal, au code du travail, à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité (missions 
de la HALDE transférées au Défenseur des droits depuis 2011) et à la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL). 
 
� Les informations demandées aux candidats dans le ca dre d’une procédure de recrutement doivent 

présenter un lien direct et nécessaire avec l'emplo i proposé. 
 
« Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme 
finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations 
doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes 
professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations » - Article L.1221-
6 du code du travail 
 
� Les informations demandées aux candidats dans le ca dre d’une procédure de recrutement doivent 

respecter la vie privée du candidat et les principe s de non-discrimination à l’embauche. 
 
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de 
ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses 
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une 
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son 
apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » - Article 
L.1132-1 du code du travail 
 
« La discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, 
de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, 
de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race 
ou une religion déterminée (...), est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45000€ d'amende (…) » - Articles 
L.225-1 et L.225-2 du code pénal 
 
� Les caractéristiques des méthodes ou pratiques de r ecrutement utilisées doivent être communiquées 

auprès des candidats avant leur mise en œuvre. 
 
« Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et 
techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et 
techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de 
la finalité poursuivie» - Article L.1221-8 du code du travail 
 
« Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif 
qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance» - Article L.1221-9 du code du travail 
 
� Les candidats doivent pouvoir avoir accès à leur de mande aux résultats issus de la procédure 

d’embauche qui le concerne y compris après le recru tement. 
 
La CNIL recommande : 

- que tout candidat soit clairement informé des modalités d'exercice du droit d'accès et puisse obtenir sur 
sa demande toutes les informations le concernant y compris les résultats des analyses et des tests ou 
évaluations professionnelles éventuellement pratiqués. Ce droit d'accès s'applique aux informations 
collectées directement auprès du candidat, aux informations éventuellement collectées auprès de tiers 
ainsi qu'aux informations issues des méthodes et techniques d'aide au recrutement. 

- que la communication des informations contenues dans la fiche du candidat soit effectuée par écrit, la 
communication des résultats des tests ou évaluations devant être faites par tout moyen approprié au 
regard de la nature de l'outil utilisé. 

- qu’un droit d'accès et de rectification puisse être exercé dans un délai maximum de 2 ans après le dernier 
contact avec la personne concernée. Elle considère que le candidat ayant fait l'objet d'une procédure de 
recrutement, que cette dernière ait abouti ou non, doit être informé de la durée pendant laquelle les 
informations le concernant seront conservées et du droit dont il dispose d'en demander, à tout moment, la 
suppression.  
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RECRUTEMENT PAR SIMULATION 

FFiicchhee--oouutt ii ll   ssuurr  lleess  bbiiaaiiss  ddee  ppeerrcceepptt iioonn    
ssuusscceepptt iibblleess  dd’’aall ttéérreerr  llaa  ddéécciissiioonn  dd’’eemmbbaauucchheerr  

 
 
 
Cette fiche-outil explicite les différents biais de perception relatifs aux candidats que vous pouvez être amené à 
rencontrer lors de la conduite de l’entretien ou au moment de la décision d’embaucher ou non.  
 
Elle vous aide à prendre du recul et à faire votre choix le plus objectivement possible. 
 
 
 
� L’EFFET DE HALO  : impression générale sur le candidat à partir de premières observations. 

Exemple : le style vestimentaire. 
 
� L’ERREUR FONDAMENTALE  : attribution de caractéristiques au candidat qui sont en réalité liées au contexte. 

Exemple : la nervosité alors que le candidat est reçu en retard par le recruteur. 
 

� LE BIAIS DE PROJECTION  : attribution de caractéristiques au candidat qui sont en réalité propres au recruteur. 
Exemple : il a travaillé dans le même secteur que moi, cela veut dire que (…). 

 
� LE STEREOTYPE : déduction hâtive sur le candidat en fonction de groupe(s) d’appartenance.  

Exemple : il appartient à un groupe sportif, cela veut dire qu’il a l’esprit d’équipe. 
 

� L’EFFET DE CONTRASTE : comparaison anticipée par rapport aux autres candidats déjà reçus.  
Exemple : ce candidat semble être meilleur ou moins bon que le premier rencontré. 

 
� L’EFFET D’ATTENTE : surestimation du candidat pendant l’entretien. 

Exemple : je suis sûre que vous pouvez déjà (…). 
 

� LE BIAIS DE DISCRIMINATION  : jugement sur des critères discriminatoires tels que le sexe, l’âge, l’apparence 
physique, /… 
Exemple : il n’a pas le physique pour le poste. 

 
� L’EFFET DE COBAYE  : réaction différente d’un individu quand il se sent observé ; cela peut le conduire au 

dépassement ou à l’inhibition.  
Exemple : il est très nerveux ; cela peut impacter sur la qualité de son travail. 

 
� L’EFFET DE PRIMAUTE : tendance du recruteur à se décider trop vite sur les informations recueillies au début 

de l’entretien.  
Exemple : la première impression est toujours la bonne. 

 
� L’EFFET DE RECENCE : tendance du recruteur à se décider en fonction des informations recueillies à la fin de 

l’entretien.  
Exemple : les dernières informations suffisent à prendre une décision. 
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RECRUTEMENT PAR SIMULATION 

FFiicchhee--oouutt ii ll   ssuurr  lleess  ffaacctteeuurrss  ddee  ccoonnttrraaiinntteess    
UDOGEC du Morbihan pour les OGEC - Auxiliaire de Vie Scolaire 

 
 
Cette fiche-outil définie les facteurs de contraintes référencés par Pôle emploi. Les facteurs sélectionnés par 
l’entreprise ont un lien direct et nécessaire avec le poste de travail concerné.  Des précisions ont pu être 
apportées sur leurs choix (fréquence, applications possibles, /…) afin d’apporter une représentation concrète dans 
l’entreprise. 
 
 

Facteurs de contraintes Définition Précisions apportées 
par l’entreprise 

 Avoir un rythme de 
travail soutenu 

Travailler la nuit, le WE, les jours fériés, pendant 
les fêtes, en 3*8/2*8, à un rythme irrégulier, avec 
une cadence imposée, selon les saisons, /… 

      

 
Avoir une activité 
physique 
contraignante 

Port de charges, contraintes posturales 
(debout/assis, /…), gestes répétitifs, /… pouvant 
nécessiter un équipement de sécurité 

Possible, si élève 
handicapé moteur 

 Etre exposé à un 
public difficile 

Clientèle potentiellement insatisfaite, exigeante, 
public avec des difficultés de santé, /…       

 
Manipuler un 
équipement 
dangereux 

Produits contaminés, machines, objets 
tranchants, générateurs de rayonnements 
(ionisant, optique, électromagnétique, radioactif, 
/…) pouvant nécessiter un équipement de 
sécurité 

      

 
Porter une tenue 
fournie par 
l’entreprise 

Tenue de travail véhiculant la marque de 
l’entreprise et/ou permettant d’identifier les 
salariés de l’entreprise 

      

 
Respecter des 
règles et/ou des 
procédures 

Règles d’hygiènes strictes (laboratoire, contact 
des animaux, hôpital, /…), procédures de travail, 
/… pouvant nécessiter un équipement de sécurité 

      

 

Se déplacer 
régulièrement 
(France et/ou 
étranger) 

Utilisation d’un moyen de transport (véhicule, 
transport en commun, camion, 2 roues, /…) pour 
des déplacements sur d’autres lieux de travail 
et/ou pour des missions en France et/ou à 
l’étranger 

      

 Suivre une 
formation préalable 

Formation nécessaire à l’exercice du métier 
nécessitant un apprentissage  

      

 
Supporter des 
nuisances olfactives 
et/ou salissantes 

Emission de gaz, d’aérosol, de poussière, de 
fumées, /… pouvant nécessiter le port de 
protections individuelles et/ou situations de 
confinement (manque d’air, sous-terrain, /…) 

      

 Supporter des 
nuisances sonores 

Bruit émis de façon continue ou intermittente par 
des machines, des compresseurs, des 
imprimantes, des signaux sonores, /… pouvant 
nécessiter le port de protections individuelles 

      

 

Supporter une 
ambiance thermique 
et/ou climatique 
difficile 

Conditions climatiques extérieures, température 
élevée, chambre froide, variation de température, 
/… pouvant nécessiter un équipement spécifique 

      

 
Travailler en hauteur 
et/ou à proximité du 
vide 

Eléments élevés de machine, toiture, dôme de 
camion, /… pouvant nécessiter le port de 
protections individuelles (harnais, /…) 
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RECRUTEMENT PAR SIMULATION 

FFiicchhee--oouutt ii ll   ssuurr  lleess  ffaacctteeuurrss  ddee  mmoott iivvaatt iioonn    
UDOGEC du Morbihan pour les OGEC - Auxiliaire de Vie Scolaire 

 
 
Cette fiche-outil définie les facteurs de motivation référencés par Pôle emploi. 8 facteurs au maximum  sont 
sélectionnés par l’entreprise en fonction de ses at tentes et des possibilités de les activer ou non da ns 
l’entreprise . Des précisions ont pu être apportées sur leurs choix ; notamment pour ceux qui auraient été 
sélectionnés dans le but d’éviter des frustrations du fait d’un décalage important avec la réalité de l’entreprise. 
 
 

Facteurs de motivation Définition  Précisions apportées 
par l’entreprise  

 Apprendre Motivé par le fait de continuer à apprendre et de 
se perfectionner dans son travail. 

      

 Atteindre des objectifs Motivé par des objectifs clairs et précis 
organisés dans le temps. 

      

 
Avoir à gérer des 
relations avec des 
clients 

Motivé par le fait de répondre aux attentes de 
clients dans le cadre d’une relation de service. 

      

 Avoir des enjeux 
commerciaux 

Motivé par des activités qui impliquent des 
négociations et/ou d’entrer en compétition.       

 
Avoir des relations 
professionnelles 
variées 

Motivé par le fait de multiplier et de développer 
les contacts avec les autres (idée de réseau). 

      

 
Bénéficier d’une 
rémunération ou 
d’avantages attractifs 

Motivé par le fait d’être récompensé en fonction 
de ses efforts et/ou d’avoir une rémunération 
élevée. 

      

 Défendre l’image de 
l’entreprise 

Motivé par un sentiment d’appartenance pour 
une entreprise, une organisation.       

 Devoir s’adapter aux 
changements 

Motivé par des changements réguliers, des 
renouveaux dans son travail. Ouvert à de 
nouveaux apprentissages. 

      

 Effectuer des tâches 
diversifiées 

Motivé par le fait d’effectuer des tâches 
diversifiées (absence de routine). 

      

 Etre reconnu 
professionnellement 

Motivé par les témoignages de reconnaissance 
de part les collègues, le manager ou encore les 
clients. 

      

 Evoluer dans un cadre 
structuré 

Motivé par un cadre de travail avec des règles 
précises appliquées à tous.       

 Evoluer 
professionnellement 

Motivé par le fait de pouvoir évoluer dans 
l’entreprise. 

      

 Innover Motivé par le fait de devoir imaginer et 
concevoir quelque chose de nouveau et utile. 

      

 Manager/diriger une 
équipe 

Motivé par le pilotage et l’animation des moyens 
humains en vu d’atteindre des objectifs. 

      

 Partager des valeurs 
communes 

Motivé par des pratiques professionnelles 
équitables en accord avec ses valeurs. 

      

 Prendre des 
responsabilités 

Motivé par le fait de se sentir responsable et de 
prendre des initiatives dans son travail.       

 Recevoir des 
directives 

Motivé par le fait d’avoir des consignes claires 
avant de débuter une tâche. 

      

 Travailler au sein d’une 
équipe 

Motivé par l’implication dans la production 
commune d’un bien ou d’un service (notion 
d’entraide et de collectif). 

      

 Travailler en 
autonomie 

Motivé par la liberté de choix de ses horaires 
et/ou de l’organisation de son travail. 

      

 Voir le résultat du 
travail accompli 

Motivé par une visualisation rapide du produit 
de son travail et/ou pour travailler sur un produit 
palpable. 

      
 



 

Département MRS de Pôle emploi – Support d’entretien d’embauche MOTIVAL -  © Pôle emploi 2012 8 

RECRUTEMENT PAR SIMULATION 

TTRRAAMMEE  DD’’EENNTTRREETTIIEENN  DD’’EEMMBBAAUUCCHHEE  MMOOTTIIVVAALL   
UDOGEC du Morbihan pour les OGEC - Auxiliaire de Vie Scolaire  

 
 
 
Date de l’entretien :      Lieu de l’entretien :      
 
Nom et prénom du candidat :     Coordonnées :       
 
Nom et prénom du recruteur n°1 :    Fonction :       
 
Nom et prénom du recruteur n°2 :    Fonction :       
 
 
 

DDUURREEEE  GGLLOOBBAALLEE  DDEE  LL ’’EENNTTRREETTIIEENN  ::   3300  MMIINN  
 
Phase 1 :  Présentez le contexte de l’entretien au candidat      2 min 
 
Phase 2 :  Evaluez le niveau d’engagement et d’implication du candidat    15 min 

 - Quel est le niveau d’intérêt du candidat pour le poste ? 
 - Le candidat a-t-il une représentation correcte du poste ? 
 - Le candidat accepte-t-il les contraintes du poste ? 
 - Les facteurs de motivation suivants convergent-ils avec les attentes du candidat ? 
  - Atteindre des objectifs 
  - Défendre l'image de l'entreprise 
  - Devoir s'adapter aux changements 
  - Effectuer des taches diversifiées 

 - Evoluer dans un cadre structuré 
 - Recevoir des directives 
 - Travailler au sein d'une équipe 
 - Voir le résultat du travail accompli 

 
Phase 3 :  Répondez aux questions du candidat et donnez des informations 

complémentaires         10 min 
 
Phase 4 :  Apportez de la visibilité au candidat sur le processus  

de recrutement          3 min 
 
 
 
 
Phase 1 : Présentez le contexte de l’entretien au c andidat  
 
Après vous être présenté, vous situez le contexte de l’entretien. Voici quelques phrases introductives pour vous y 
aider : 
 

� « Vous êtes candidat sur le poste de Auxiliaire de Vie Scolaire  à temps partiel en Contrat à Durée 
Déterminée (contrat CUI-CAE) ; d’autres aspects (notamment la rémunération ou les conditions 
d’intégration) seront abordés en fin d’entretien » 

 
� « Vous êtes présent aujourd’hui car la séance de recrutement par simulation a mis en évidence que vous 

disposiez des aptitudes requises pour tenir le poste » 
 

� « Cet entretien de 30 min a pour objectif d’échanger sur vos motivations à prendre le poste. Elles 
détermineront notre choix de vous recruter ou non selon des critères objectifs. Pour ce faire, des questions 
vont vous être posées et vous aurez l’occasion de vous exprimer librement » 

 
� « Vous pouvez faire appel à votre expérience personnelle et professionnelle pour argumenter vos 

réponses. Aucun CV ne vous est demandé » 
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Phase 2 : Evaluez le niveau d’engagement et d’impli cation du candidat  
 
Vous investiguez sur le niveau d’engagement et d’implication du candidat. Des questions réparties par thématiques 
vous sont proposées pour faciliter l’échange. Vous n’êtes pas obligé de poser toutes les questions. 
 
Par contre, vous devez aborder l’ensemble des thématiques qui vous sont proposées. Vous pouvez également 
demander au candidat de préciser ou d’illustrer ses propos (exemples : « Pouvez-vous préciser ? », « Avez-vous 
des exemples ? », « Qu’en pensez-vous ? », /…).  
 

Quel est le niveau d’intérêt du candidat pour le po ste ?  

Pour questionner le candidat Pour noter les réponses du candidat 
 
� Comment vous êtes-vous préparé à cet entretien ? 
 
� Que pouvez-vous nous dire sur l’entreprise ?  
� Avez-vous déjà eu l’occasion de vous rendre dans 

un de nos établissements et/ou d’en entendre 
parler ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? 

� En quoi l’activité de notre entreprise vous convient-
elle et/ou vous intéresse ? 

 
� Qu’est ce qui vous a attiré dans l’offre d’emploi 

et/ou le poste à pourvoir ? 
� Selon vous, que se passerait-il si ce poste n’existait 

pas dans l’entreprise ? 
 
� Comment avez-vous vécu la séance de recrutement 

par simulation ? 
� Quel est l’exercice qui vous a le plus plu ? le moins 

plu ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le candidat a-t-il une représentation correcte du p oste de travail ?  

Pour questionner le candidat Pour noter les réponses du candidat 
 
� Que connaissez-vous du poste proposé? Comment 

l’imaginez-vous ?  
� Quelle pourrait être une journée type ? 
� Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans le poste 

proposé? 
 
� A votre avis, dans quel environnement 

professionnel (usine, bureau, /…) serez-vous 
amené à travailler ?  

� Comment imaginez-vous les relations 
hiérarchiques au sein de l’entreprise ? 

 
� Selon vous, quelles sont les qualités et les 

capacités requises pour exercer ce poste? 
� D’après vous, quelles peuvent être les difficultés 

auxquelles vous devrez faire face dans l’exercice 
de vos fonctions ? 
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Le candidat accepte-t-il les contraintes du poste d e travail ?  

Pour questionner le candidat Pour noter les réponses du candidat 
 
� A partir de quand pourriez-vous commencer à 

travailler ? 
 
� Le temps de trajet pour vous rendre sur le lieu de 

travail vous parait-il acceptable ? 
 
� Les horaires de travail peuvent-ils vous convenir ? 
 
� Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, 

vous pourrez être amené à (Cf fiche-outil sur les 
facteurs de contraintes) : 

 
 - Avoir une activité physique contraignante 
 - Etre exposé à un public difficile 
 - Respecter des règles et/ou des procédures 
 - Supporter des nuisances sonores 
 - _ 
 - _ 
 - _ 
 - _ 

 
Cela vous semble-il possible ? Percevez-vous 
d’autres contraintes ? 

 

 

 
Les facteurs de motivation représentatifs de l’entr eprise convergent-ils avec les attentes du 
candidat ?  

Pour questionner et informer le candidat Pour noter les réponses du candidat 
 
Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, 
pensez-vous être amené à  (Cf fiche-outil sur les 
facteurs de motivation) : 
 
 - Atteindre des objectifs 
 - Défendre l'image de l'entreprise 
 - Devoir s'adapter aux changements 
 - Effectuer des taches diversifiées 
 - Evoluer dans un cadre structuré 
 - Recevoir des directives 
 - Travailler au sein d'une équipe 
 - Voir le résultat du travail accompli 
 
Attention : certains de ces facteurs peuvent avoir été 
sélectionnés pour éviter d’éventuelles frustrations car ils 
ne pourront pas être activés dans l’entreprise. 
  
 
Trame de questionnement pour chacun des 
facteurs de motivation : 
 
� Pouvez-vous donner un exemple concret (lien avec 

le poste et/ou l’entreprise) ? 
� Qu’est ce qui vous intéresse dans [facteur de 

motivation] ? 
� Quels pourraient être les avantages et les 

inconvénients de [facteur de motivation] ? 
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Phase 3 : Répondez aux questions du candidat et donnez des informations complémentaires 
 
Vous laissez la possibilité au candidat de s’exprimer librement, de poser des questions, de revenir sur des points 
où il veut apporter des précisions. 

� Existe-t-il des points que vous souhaiteriez aborder ? Développer ?  
� Avez-vous des questions ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est important d’informer le candidat et/ou compléter son information notamment sur : 

� les engagements contractuels (type et durée de contrat, durée de période d’essai, rémunération, mobilité, 
confidentialité, /…) et la visite médicale préalable à l’embauche ; 

� les conditions d’accueil et d’intégration facilitant la prise de poste dans l’entreprise ; 
� les éventuels moyens mis à disposition par l’entreprise (carte de transport, remboursement de frais, 

maitrise des risques professionnels) ; 
� les avantages sociaux existants (cafétéria, restaurant d’entreprise, complémentaire santé, comité 

d’entreprise, /…) au sein de l’entreprise. 
 
 
Phase 4 : Apportez de la visibilité au candidat sur le proc essus de recrutement 
 
Vous concluez l’entretien en apportant de la visibilité au candidat sur la suite du processus de recrutement. Voici 
quelques phrases de conclusion pour vous y aider : 
 

� « Cet entretien est la dernière étape du processus de recrutement MRS. Nous allons sélectionner XX 
candidats sur les XX rencontrés » 

 
� « Je vous remercie pour les informations que vous m’avez fournies ; nous reprendrons contact avec vous 

le XX pour vous informer de notre décision » 
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GGRRIILLLLEE  DDEE  RREESSTTIITTUUTTIIOONN  DDEE  LL ’’EENNTTRREETTIIEENN  MMOOTTIIVVAALL   **  
UDOGEC du Morbihan pour les OGEC - Auxiliaire de Vie Scolaire 

**  Cette grille peut être mise à disposition du candidat à sa demande, y compris après le recrutement et doit faire figurer les éléments objectifs 
qui motivent la décision de le recruter ou non (cf. fiche-outil sur les aspects réglementaires) 

 
Date de l’entretien :       Lieu de l’entretien :     
 
Nom et prénom du candidat :      Coordonnées :      
 
Nom et prénom du recruteur n°1 :     Fonction :      
 
Nom et prénom du recruteur n°2 :     Fonction :      
 

Thématiques abordées lors de l’entretien d’embauche  - - - + + + 

 Quel est le niveau d’intérêt du candidat pour le poste ?     

 Le candidat a-t-il une représentation correcte du poste ?     

 Le candidat accepte-il les contraintes du poste ?     

 
Les facteurs de motivation suivants convergent-ils avec les 
attentes du candidat ?  

 Atteindre des objectifs     

 Défendre l'image de l'entreprise     

 Devoir s'adapter aux changements     

 Effectuer des taches diversifiées     

 Evoluer dans un cadre structuré     

 Recevoir des directives     

 Travailler au sein d'une équipe     

 Voir le résultat du travail accompli     
 

Points forts du candidat Points de progression du candidat 

 
 
 
 
 
 

 

 

Décision du recruteur sur la candidature  (Cf fiche-outil sur les biais de perception) 

Avis favorable    Avis défavorable    

 

Motivation de la décision par le recruteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


