Activité 2
Trame d'enquête pour la découverte d’un métier
Description du métier

1. Pouvez-vous me décrire votre métier ? Quelle est votre mission ?
2. Avez-vous des responsabilités ?
3. Comment obtient-on ce métier dans votre entreprise ?

Le poste, la fonction

4. Avez-vous une fiche de poste ?
5. Quelles sont les tâches principales de ce métier ?
6. Pouvez-vous me raconter une semaine de travail ?
7. Quel est le niveau d'étude requis pour exercer ce métier ?
8. Quelles formations avez-vous suivies ?
9. Si le recrutement se fait par concours, quel est le niveau pour se présenter ?
10. Faut-il avoir une expérience préalable ?
11. Comment recrute l’entreprise (annonces dans le journal, Pôle emploi, …) ?
12. Travaillez-vous avec des professionnels extérieurs à l’entreprise ? Si oui, lesquels ?

Les conditions de travail

13. Quels sont les horaires ?
14. Travaillez-vous le week-end, les jours fériés ?
15. Faut-il effectuer des déplacements ?
16. Faut-il avoir une tenue particulière ?
17. Quel est le type de contrat de travail fréquemment rencontré ?
18. Est-ce généralement un travail à temps plein ou partiel ?
19. Pouvez-vous me donner une fourchette de rémunération (salaire) ?
20. Comment avez-vous été recruté ? (annonces, candidature spontanée, intérim...)
21. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? L'avez-vous exercé dans d'autres entreprises ?
Si oui, quelles sont les différences que vous avez observées ?

Vos activités et vos compétences, qualités et aptitudes

22. Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ?
23. Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce métier ?
24. Quelles sont les contraintes et les aspects plus difficiles ?
25. S’agit-il d’un travail d’équipe ? Si oui, préciser.
26. Utilisez-vous des équipements ou des technologies ?
27. Quelles sont les savoir-faire et les connaissances utiles pour exercer votre métier ?
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Satisfaction
28. Qu’aimez-vous le plus dans ce métier ?

29. Quelles sont vos principales satisfactions ?
30. Qu’aimez-vous le moins dans ce métier ?

Niveau d’astreinte ou de risque
31. A quelles situations particulièrement difficiles ou risquées, devez-vous faire face ?
Votre champ d’autonomie et de responsabilités
32. Quelles consignes recevez-vous ? De la part de qui ? Avec quelle fréquence ?

33. Donnez-vous des consignes ? Si oui, à qui ?
34. Quelles initiatives et décisions devez-vous prendre ?

Évolution de carrière

35. Connaissez-vous les différentes possibilités d’évolution professionnelle à partir de ce poste ? Si
oui, lesquelles ?
36. Avez-vous des augmentations régulières ? Des primes ? Un intéressement aux résultats ?

Accompagner votre parcours vers l'emploi en France
http://parlemploi.velay.greta.fr

