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1. Les objectifs de l’entretien  

Les objectifs de l’entretien d’embauche sont 

multiples:  

- Présenter le poste plus précisément qu’à travers 

le contenu de l’annonce 

 
- Vérifier que le candidat a bien compris quelles 

seraient ses fonctions 

 
- De valider les informations données dans sa 

candidature (CV, lettre,...), sur l’expérience 

passée du candidat (explicitation d’une ou 

plusieurs situations rencontrées 

 
- De vérifier si le candidat remplit les conditions 

obligatoires pour assurer un encadrement 

sportif contre rémunération (condition 

d’honorabilité, de qualification et de 

déclaration)  
- Vérifier les compétences techniques du 

candidat essentielles pour la tenue du poste 

 

- D‘évaluer la motivation du candidat pour ce 

poste et sa capacité d’adaptation dans le club et 

dans l’équipe de travail 

 
- D’aborder le contenu du futur contrat 

(rémunération, temps de travail…) et les 

principes d’organisation du travail au sein du 

club  

 

2. La forme de l’entretien 

 
L’entretien peut prendre différentes formes 

selon le poste, le profil recherché et vos 

besoins (Etant entendu que vous pouvez faire 

le choix d’organiser plusieurs entretiens en 

combinant les différentes formes 

d’entretiens) :  

 

- L’entretien en face à face entre la 

personne en charge du recrutement et le 

candidat 

 

- L'entretien avec un « jury » composé de 

plusieurs personnes (plusieurs membres du 

comité directeur du club par exemple) 

Dans ce cas-là, il convient de définir le rôle de 

chacun lors de l'entretien. L’avantage est de 

partager ses impressions sur le candidat et 

incite à prendre une décision collégiale sur la 

sélection du candidat.   

 

- L'entretien en situation: le candidat doit 

simuler une ou plusieurs situations en poste 

de travail 

 

- L'entretien collectif qui permet d'informer 

plusieurs candidats en même temps et qui 

pourra ensuite être approfondi par un 

entretien individuel, plusieurs entretiens dans 

la même journée avec des personnes 

différentes.  

 



 
 

 

 

 

 

 

3. La préparation de l’entretien 
 

Voici quelques conseils pour préparer votre 

entretien d’embauche :  

 

- Analysez le CV et la lettre de candidature et 

listez vos interrogations, les points à vérifier, 

les thèmes à approfondir. Le pourquoi et le 

comment de certains choix du candidat, les 

périodes d'inactivité, de mobilité... 

 

- Elaborez un support-type qui vous guidera lors 

des entretiens afin de conserver un processus 

équitable pour tous les candidats. 

 
- Ne cherchez pas à piéger le candidat en posant 

des questions trop techniques  

 
 

4. La conduite de l’entretien  

 
 L’entretien se déroule souvent en trois 

temps 

 

- Un temps où le candidat présente son 

parcours ses expériences, sa formation 

- Un temps de présentation de la structure 

employeuse et du poste vacant ou en cours de 

création  

- Un temps de question / réponse, d’échange  

 

 Quelques conseils 

 

- Laissez parler le candidat 

- Soyez à l’écoute du candidat  

- Utilisez le plus souvent possible la 

reformulation pour être sûr d'avoir bien 

compris ses propos. 

- Laissez la liberté au candidat de poser 

des questions, cela sera riche 

d'enseignements sur sa motivation et sa 

personnalité. 

- Ne vous laissez pas déborder par un 

candidat trop bavard. Recentrez 

toujours l'entretien sur le sujet principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pensez à évoquer les aspects matériels : 

rémunération, le lieu de résidence par 

rapport au lieu de travail, les délais de 

disponibilité, l'existence de conditions de 

travail (travail les week-ends et les jours 

fériés, déplacements fréquents…) et de 

clauses contractuelles (clause de dédit-

formation, clause de non-concurrence, 

clause de confidentialité…etc.) 

particulières.  

 

- N'oubliez pas de clôturer l'entretien : 

résumer les échanges très brièvement, 

vérifier que vous avez toutes les 

informations souhaitées, vérifier que le 

candidat est toujours intéressé et préciser 

les suites de l'entretien (convocation à un 

autre entretien, délai de réponse…).  

 

 

 Exemples de questions à poser lors de 

l'entretien 

 

- Sur les expériences professionnelles : 

 

 Quelle était la position hiérarchique de votre 

dernier poste ? Vous satisfaisait-elle ? 

 

 Quelle différence faites-vous entre votre 

ancien poste et celui qui vous est proposé ? 

 

- Comportement au travail : 

 

 Pouvez-vous me donner des précisions sur les 

missions qui vous étaient confiées ? 

 

 Quel degré de proximité avec la hiérarchie 

vous est nécessaire pour être efficace ? 

 

 Préférez-vous travailler en groupe ou de 

façon autonome ? 

 

 Avez-vous connu des échecs ? Si oui, qu’avez-

vous appris de ces expériences ? 

              

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Motivation sur le poste: 

 

 Quels sont les points qui vous attirent tout 

particulièrement dans le poste proposé ? (et le 

moins) ? 

 

 Que savez-vous de nous, de notre club, de nos 

valeurs, de nos projets, de notre histoire ? 

                      

- Compétences : 

 

 De quoi êtes-vous capable aujourd'hui ? Que 

savez-vous faire ? 

 

 Pourquoi et comment pensez-vous participer 

au développement de notre association ? 

 

 Quelles sont parmi vos aptitudes et expériences 

celles qui vous permettent de penser que vous 

réussirez dans un tel emploi ? 

                   

- Formation : 

 

 Pourquoi avez-vous choisi cette voie ? Avez-

vous des regrets ? 

 

 Quelle est la chose la plus importante que vous 

ayez appris pendant vos études et pourquoi ? 

                      

- Autres : 

 

 Êtes-vous disponible immédiatement ? 

 

 Quelle est votre situation actuelle ? 

 
 Quelles sont vos attentes en matière de 

rémunération  et de formation ?  

 

 

 

 

 

 

 

 


