
 

GRILLE D’ÉVALUATION DU CANDIDAT 
 
 

                                           Nom du candidat :    ________________________________ 
 

                                           Nom du conseiller en emploi : ________________________________ 

 
 

  1  2  3  4  5 
A APPARENCE          
 

Tenue et coiffure  
négligée, 
vêtements  
débraillés ou  
malpropres  

 

Apparence  
quelque  
peu négligée 

 

Apparence 
satisfaisante 

 
Habillé avec goût 
et apparence  
supérieure  
à la moyenne 

 

Mise impeccable 

 

  

B RELATIONS INTERPERSONNELLES        

 

A semblé distant, 
réservé ou agressif 

 
Timide, froid, 
réservé, 
mais poli  

 

Assez amical 

 
Chaleureux,  
amical et 
sociable 

 

Beaucoup 
d’entregent 

 

  
C ASSURANCE          
 

Mal à l’aise, très  
nerveux et agité 

 Quelque peu  
nerveux et  
tendu 

 Nervosité 
moyenne 

 Assurance  
moyenne 

 Beaucoup 
d’assurance 

 

 

D PERSONNALITÉ          
 

Terne, ennuyeux et 
sans intérêt 

 
Quelque peu  
terne et  
ennuyeux 

 
Attitude  
correcte 

 
Aimable et  
agréable 

 
Enthousiaste, 
aimable et 
sociable 

 

  
E COMMUNICATION ORALE        
 

Voix monotone, parle 
très peu 

 
Tente de 
s’exprimer, 
mais le fait  
d’une manière  
très médiocre 

 

Parle avec une 
aisance 
moyenne 

 
Bonne  
conversation 
et bon ton de 
voix 

 
Parle avec  
beaucoup  
d’expression 
d’aisance et de 
vivacité. 

 

     
F PRÉSENCE D’ESPRIT        
 

Très lent à saisir les 
questions 

 
Plutôt lent,                    
exige 
des répétitions 

 
Compréhension 
et réponses  
moyennes 

 
Prompt à saisir les 
questions et à  
répondre 

 
Réponses très 
promptes et 
perspicaces 

 

     

 
 

Commentaires :______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



2. 
 

  1  2  3  4  5 

G CONNAISSANCE DE L’EMPLOI        
 

Peu ou aucune  
connaissance 
du domaine d’emploi 

 Connaissance  
Du domaine  
allant de 
mauvaise à  
passable 

 

Connaissance 
moyenne 

 

Assez bien  
informé 
sur le sujet 

 
Excellente 
connaissance  
du domaine  
d’emploi 

 

     

H EXPÉRIENCE          

 
Aucune  
expérience 
pertinente 

 Peu  
d’expérience 
reliée au  
domaine 
d’emploi 

 Expérience de 
moyenne 
importance 
reliée au 
travail 

 
Antécédents 
et expérience  
pertinente 

 
Antécédents 
et expérience 
d’un excellent 
niveau 

 

     

I INITIATIVE          
 

Ne prend aucune  
initiative en ce qui a  
trait à la conversation 

 Ne témoigne de  
l’initiative que  
pour les questions 
d’ordre pratique                       

 
Prend certaines 
initiatives  

 
Engage la  
conversation                    
avec à-propos 

 Excellentes 
aptitudes à 
soutenir la 
conversation               

 

     

J OBJECTIFS          
 

Mal définis; 
candidat manquant                
de motivation  

 
Objectifs  
peu définis 
ou imprécis 

 A réalisé des  
objectifs 
dénotant une 
ambition 
moyenne 

 S’est fixé des 
objectifs élevés 
et a travaillé  
Ferme pour les  
réaliser 

 S’est fixé 
des objectifs  
élevés et les a 
réalisés ou 
dépassés 

 

     

K ATTITUDE ENVERS L’EMPLOI        
 

Pour lui, c’est un  
emploi comme un  
autre; ne semble pas 
intéressé 

 Indifférent  
envers le travail; 
intéressé au  
salaire et aux  
avantages  
sociaux 

 
N’est pas  
intéressé par 
l’emploi, mais 
pourrait le  
devenir 

 
S’intéresse à  
l’emploi, mais  
en préfère 
probablement 
d’autres 

 Très intéressé 
par l’emploi  
et semble  
persuadé de 
l’importance 
de l’entreprise 

 

     

 TOTAUX           

Total  Total  Total  Total  Total  

 
Classement des candidats : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires :______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

1er Choix :      __________________________________       Oui   Non  
 

2ième Choix :   __________________________________       Oui   Non        
             

3ième Choix :   __________________________________       Oui   Non 
 


