
 
 

 

 
 

 

 

Fiche de l'Enquête sur les descriptions d'emplois– Évaluation complète 
 

TITRE DU POSTE: 
 

 
REMPLIE PAR: 

 
Pour créer ce repère, on recommande d'utiliser toute l'expérience des gestionnaires, y compris 
les références à la description d'un emploi actuel. 

 
L'Enquête sur les descriptions d'emplois Prevue est un processus de conception informatisé qui 

permet aux gestionnaires de créer un repère de concordance aptitudes-emploi pour n'importe 

quel poste. 

 
Quel que soit le processus de conception utilisé, les gestionnaires, munis de la description de 

l'emploi, devraient réviser et modifier tous les repères avant de les utiliser. 
 

Pour assurer la plus grande précision possible de l'Enquête sur les descriptions d'emplois, les 
réponses ne devraient refléter que LE POSTE EN QUESTION ET NON LE CANDIDAT. 

 
 

Encercler une réponse : 
 

Rarement                                                           Avec 
modération 

 
Souvent 

 
 

 

Il est très important que votre choix NE DÉPASSE PAS les normes de rendement. La 

recherche de normes de rendement irréalistes limitera le nombre de candidats possiblement 

qualifiés. 
 

La compétence exigée par cet emploi : «La rapidité d'apprentissage de nouvelles tâches ». 

1 L'aptitude à faire de simples calculs arithmétiques est requise... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

2 Il faut avoir de bonnes aptitudes à lire et à écrire… Rarement Avec 
modération 

Souvent 

3 Pour résoudre des problèmes, il faut trier, organiser ou évoquer 
mentalement… 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

4 Il est nécessaire de traiter l'information dérivée de chiffres… Rarement Avec 
modération 

Souvent 

5 On utilise des graphiques ou des schémas ou on évoque les étapes 
logiques d'un processus… 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

6 Le raisonnement ou la résolution de problèmes exigent des compétences 
linguistiques… 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

7 Il faut travailler avec des chiffres, des données ou de l'information 
financière… 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

8 Il faut communiquer par écrit... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

9 Il faut travailler avec des schémas, des plans ou des maquettes d'objets ou 
d'immeubles... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

10 Il faut travailler avec des chiffres rapidement et avec précision... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

11 Comprendre des documents complexes exige de bonnes compétences 
linguistiques... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

12 Il faut manipuler mentalement des images ou des objets… Rarement Avec 
modération 

Souvent 
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Intérêt : « Le niveau d'intérêt, de désir ou de motivation pour effectuer certaines tâches. » 
1 On utilise des systèmes d'information ou des documents techniques ou on 

analyse des données... 
Rarement Avec 

modération 
Souvent 

2 Le travail est solitaire, offrant peu d'occasions de contact avec d'autres 
gens... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

3 Il faut s'intéresser à travailler directement avec les choses... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

4 Cet emploi exige des contacts réguliers et fréquents avec des gens... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

5 Ce poste comporte des tâches qui exigent l'utilisation minimale de données 
et de faits… 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

6 On utilise des machines, des claviers, du matériel ou des outils 
électroniques complexes... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

7 Le travail exige l'interaction avec d'autres gens... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

8 Il est nécessaire de faire le traitement de chiffres, de fichiers ou de 
dossiers... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

9 Cet emploi exige l'utilisation de matériel... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

 
 

Traits de personnalité : « Les caractéristiques qui influencent le comportement dans 

différentes situations. » 

1 Il faut faire passer les besoins de l'équipe avant les buts personnels... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

2 Le travail avec des groupes ou des équipes fait partie intégrante de cet 
emploi... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

3 Il faut user de créativité et de spontanéité... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

4 Il y a relativement peu de conflits interpersonnels au lieu de travail... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

5 L'accent est mis sur la médiation et la diplomatie... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

6 Le lieu de travail est tranquille, offrant peu d'occasions de rencontrer 
d'autres gens et de socialiser... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

7 Il faut faire face à des défis et à des critiques... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

8 Il faut se conformer aux méthodes et aux lignes directrices traditionnelles… Rarement Avec 
modération 

Souvent 

9 L'emploi est peu stressant, comportant de faibles exigences émotives... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

10 Une personne qui fait ce travail doit être sociable, loquace et 
accommodante... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

11 Ce lieu de travail est rassurant et offre de l'aide en cas de difficulté... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

12 Le travail est solitaire... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

13 On fait face à l'adversité ou à une situation d'urgence... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

14 Ce poste comporte diverses activités stimulantes et captivantes... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

15 L'accent est mis sur la réalisation d'objectifs individuels (plutôt que sur ceux 
de l'équipe)... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

16 Dans ce poste, il faut faire face à des pressions intenses et à des exigences 
croissantes... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

17 Il faut mettre spécialement l'accent sur la planification et la priorisation des 
tâches... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

18 On insiste sur le travail d'équipe et la collaboration… Rarement Avec 
modération 

Souvent 

19 Avant tout, cet emploi exige qu'une personne travaille dans l'ombre plutôt 
que d'être le centre d'attention... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

20 L'accent mis sur la réussite est important... Rarement Avec 
modération 

Souvent 
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21 Les circonstances et les situations de travail changent... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

22 Ce poste exige la prise en main de situations ou de gens... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

23 Il est permis d'appliquer les politiques ou les procédures avec flexibilité... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

24 Le lieu de travail est paisible, serein et fiable... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

25 Ce poste exige qu'on travaille dans un environnement social... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

26 On s'attend à une journée de travail chargée et très stressante... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

27 La charge de travail est régulière et constante... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

28 Dans ce poste, il faut prendre des décisions et prendre le contrôle... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

29 Dans ce poste, il faut « agir sur le moment »… Rarement Avec 
modération 

Souvent 

30 Au travail, il y a un climat d'encouragement, d'approbation et de 
sympathie... 

Rarement Avec 
modération 

Souvent 

31 Le souci du détail est important... Rarement Avec 
modération 

Souvent 

32 Il y a de longues périodes de travail solitaire… Rarement Avec 
modération 

Souvent 
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