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Agenda

• Logistique du placement de l'automne 2020

• Entrevues par téléphone et vidéo-conférence

• Retour sur la préparation aux entrevues



Le placement AUTOMNE 2020 sera un placement 
continu (comme la 2e ronde)

• Toutes les entrevues seront virtuelles par vidéo-
conférence ou par téléphone en heure normale de 
l'Est (heure d'Ottawa)

• Veuillez vérifier vos courriels et appels car nous vous 
contacterons dès que nous aurons une offre d'emploi 
pour vous

• Les appels du bureau coopératif indiqueront 
«numéro bloqué» et non notre numéro habituel, le 
562-5800, car nos agents utilisent actuellement leur 
propre téléphone cellulaire

• Si vous obtenez plus d'un entrevue dans une période 
de 48 heures, nous vous demandons de classer les 
postes par ordre de préférence (1, 2, 3, etc.)

• Vous ne pouvez refuser (X) qu'une seule offre 
pendant toute la durée du placement
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• Veuillez lire attentivement les descriptions de 
poste et postuler aux postes qui vous intéressent, 
car nous attendons de vous que vous acceptiez 

votre première offre d'emploi

• Compte tenu de la situation actuelle, ne vous 

inquiétez pas s'il n'y a présentement pas 
beaucoup de postes affichés. Nous vivons tous 
dans l'incertitude et certains employeurs 

préfèrent attendre de voir l'évolution du 
déconfinement avant d'afficher un emploi

• S'il est important pour vous de savoir si le stage 
se déroulera virtuellement (télétravail) ou en 
face à face, vous pouvez le demander lors de 

l'entrevue

• Veuillez continuer de vérifier le NAV 

quotidiennement pour de nouvelles positionscoop.uOttawa.ca



Communications

Premier point de contact pour tout ce qui concerne les 
entrevues (postes affichés, entretiens, classement, problèmes 
techniques) est,

• la ligne téléphonique centrale 613-562-5741

• ou coop@uOttawa.ca

Toutes les demandes sont traitées en peu de temps ou 
transmises à la bonne personne. Assurez-vous de laisser un 
message clair, dites bien votre nom, votre numéro 
d'étudiant et votre numéro de téléphone

Veuillez mettre à jour vos informations personnelles dans la 
NAV,

• Votre numéro de téléphone

• Votre nom d'utilisateur Skype

* Pour savoir comment, vous pouvez vous référer au bulletin 
du lundi 4 mai.coop.uOttawa.ca
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Certaines descriptions de travail ont un financement et
des qualifications spéciales.

***CECI EST UN POSTE DU RÉGIME TRAVAIL-ÉTUDES COOP***

Les étudiants et les étudiantes doivent :

• Être admissible à l'aide financière gouvernementale ou 
démontrer un besoin financier en remplissant le 
questionnaire financier. Instructions : Aller dans UOZone, 
choisir l’onglet application et sélectionner le questionnaire 
financier. Pour les sessions d’été, vous devez mettre un 
crochet dans la case « Été et ensuite cliquer sur le courant 
». **Ne pas inclure votre salaire prévu pour l’été.

• Être citoyen canadien, résident permanent ou étudiant 
international.

• Vous devrez vous réinscrire à l'Université d'Ottawa pour 
la session qui suit le stage de travail.

Dès réception de la décision d'éligibilité à l'aide financière et 
bourses pour le régime travail-études, veuillez en envoyer 
une copie par courriel à coop@uottawa.ca en indiquant 
votre nom complet et votre numéro d'étudiant.
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Les plateformes de vidéo-conférence incluent Microsoft 

Teams, Zoom, Skype for Business et WebEx.

Une salle d'attente virtuelle sera utilisée dans la mesure 

du possible.

Par exemple, lorsque vous aurez une entrevue 

via Microsoft Teams, par défaut, tous les 

participants arriveront dans une salle 

d'attente virtuelle. L'organisateur de la réunion verra une 

liste de personnes dans la salle d'attente virtuelle et 

admettra les personnes une par une pour compléter les 

entrevues.



Conflits 
d’horaire

• Planification centralisée des entrevues : 
vous n’aurez jamais deux entrevues en même 
temps. Avisez-nous si le délai est trop court 
entre deux entrevues.

• Emplois à temps partiel : évitez les quarts de 
jour durant la période des entrevues.

• Cours et entrevue qui se chevauchent: 
Prenez des arrangements avec votre 
professeur(e) en cas de conflit

• Conflit avec un examen de mi-session: 
Adressez-vous au personnel de notre bureau 
sans délai.

• Examen de mi-session juste avant ou juste 
après une entrevue: Avisez-nous
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Outil de conflit d’entrevue

• Les étudiants coop doivent
maintenant soumettre leur

conflits d’entrevue dans le

navigateur coop

• Sur la première page 

du Navigateur coop, regardez

pour les Liens utiles et

cliquez sur Conflit
d’entrevue



Classement de 
l’employeur

• Lorsque vous avez plus d'une 
entrevues dans une fenêtre de 48 
heures, vous pouvez classer votre 
employeur préféré.

Voici les classements possibles :

1 = Offre d’emploi garantie

Classement = l’employeur est intéressé 
par votre candidature

X = Votre candidature n’intéresse pas 
l’employeur
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Classement

étudiant
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Le classement est 

obligatoire

Classez seulement 

un employeur au 

premier rang

Un seul emploi 

peut être éliminé 

au cours de 

la session (1 X)



Prochaines 
étapes

• Une fois jumelé, vous verrez le 
numéro du poste et le nom de 
l'organisation sous l'onglet 
Séquence de termes

• Révisez ensuite le module 
Excellence en milieu de stage 
coop sur Brightspace

coop.uOttawa.ca



Augmentez vos chances de trouver un 
placement en postulant ailleurs.

• Créer une alerte sur le portail INDEX pour les nouvelles 
publications d'emplois

• Examiner les grands employeurs de la ville comme Ottawa.ca

• Inscrivez-vous avec FSWEP

• Recherchez des emplois avec Job Bank, LinkedIn Jobs
et Indeed.ca

• Communiquez avec l'équipe des PDS pour d'autres ressources 
spécifique à votre programme d'étude

https://ottawa.ca/en/jobs-city
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/recruitment/students/federal-student-work-program.html
https://www.jobbank.gc.ca/jobsearch/jobsearch?fjsf=1&sort=D
https://www.linkedin.com/
https://www.indeed.ca


Suggestions d'entrevues virtuelles

• Test de caméra, micro, casque 
d'écoute

• Éclairage naturel ou artificiel 
derrière la caméra

• Caméra au niveau des yeux

• Vérifiez l'arrière-plan

• Habillez-vous professionnellement

• Établir et maintenir un contact 
visuel

• Soyez calme et détendu

• Montrez de l'intérêt et souriez
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Ce que votre futur patron se 
demande vraiment ...

POUVEZ-VOUS 

TRAVAILLER DE LA 

MAISON ET RESTER 
PRODUCTIF?

POUVEZ-VOUS 

TRAVAILLER 

INDÉPENDAMMENT?

QU'EST-CE QUI VOUS 

MOTIVE À FAIRE UN 

BON TRAVAIL?

QUE FERIEZ-VOUS SI 

VOUS TERMINIEZ 

TOUS VOS PROJETS 
ET TÂCHES 

ASSIGNÉES?

QUE FERIEZ-VOUS SI 

VOUS NE POUVIEZ 

JOINDRE PERSONNE 
DU TRAVAIL?

POUVEZ-VOUS 

PRIORISER VOTRE 

TRAVAIL?



Compétences virtuelles dont vous 
avez besoin

COMMUNICATION SENS DES 
PRIORITÉS

ORGANISATION AUTO-
MOTIVATION

DÉBROUILLARD INDÉPENDANT PASSION ET 
INTÉRÊT

AUTRES???



Description de poste

Nom de l’organisme : Sécurité publique et Protection civile Canada

Programme d’études : Communication, Histoire, Lettres françaises, Science 
politique, Sociologie, Commerce

Titre du poste : Assistant(e) aux communications

• Description de tâches sommaire

• Qualités personnelles : Esprit d’initiative, bon jugement et tact.
• Le bilinguisme est nécessaire. Une connaissance fonctionnelle de la 

langue seconde est essentielle.
• Connaissance élémentaire du traitement de texte et des logiciels de 

Microsoft Office.

• Fonctions principales :
• Faire le suivi et l’analyse des médias;
• Identifier les sujets clés discutés dans les médias quotidiennement et analyser les 

tendances médiatiques;

• Rédiger et réviser des articles, communiqués ou d’autres textes sous forme 
de matériel d’information;

• Aider avec la recherche d’information sur Internet;

• Participer à la réalisation de divers projets de communication en assumant 
entre autres certaines tâches cléricales si cela s’avère à être nécessaire;

• Appuyer l’équipe des Affaires publiques avec divers projets, incluant 
la recherche, l’analyse, la rédaction et la révision.
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Préparez
vos

réponses 
aux 

questions 
d'entrevue 
typiquesCréez 3 scénarios

Projet académique 
individuel ou un 
exemple de télé-

travail de la 
maison

Projet de group
Exemple venant 

d'un expérience de 
travail/coop

Choisissez vos 3 
compétences 
principales



QUESTIONS 
AXÉES SUR LE
COMPORTEMENT
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S.T.A.R.

Situation

Que s’est-il passé?

Tâches

Que fallait-il faire?

Actions

Qu’avez-vous fait en particulier?

Résultat

Quel a été le résultat?



16 
Questions 
typiques

1. Parlez-moi de vous

2. Donnez-moi un exemple d’un temps où vous avez démontré 
d’excellentes compétences en travail d’équipe

3. Quelle est votre plus grande force?

4. Que feriez-vous si vos priorités de travail changeaient soudainement?

5. Comment est-ce que votre employeur précédent vous décrirait?

6. Quelle est une de vos faiblesses?

7. Donnez-moi un exemple d'un temps où vous avez démontré un 
bon jugement

8. Où est-ce que vous vous voyez dans cinq ans?

9. Décrivez un temps quand vous avez travaillé en équipe et les choses 
ne sont pas passées comme vous l’espériez

10. Décrivez votre emploi de rêve

11. Donnez-moi un exemple d’un temps où vous avez démontré de 
fortes compétences en communication

12. Quelle est votre plus grande contribution à l'école ou au travail?

13. Parlez-moi d’un temps où vous avez été remarqué pour votre attention 
aux détails

14. Quels cinq mots vous décrivent le mieux?

15. Qu'est-ce que votre CV ne nous (la compagnie) dit pas à propos de vous?

16. Quelles qualités et valeurs respectez-vous en chez les autres et pourquoi?



Questions 
à réflection

Qu’est-ce que vous 

cherchez lorsque vous 

analysez une description 
de poste?

Comment 

se préparer à l’entrevue

lorsque 
vous n’avez pas toutes

les qualifications?

Pourquoi est-il 

important de faire une 

recherche 
sur l’employeur 

et comment faire la 

recherche au sujet d’une 
entreprise?

Qu’est-ce qu’une 

question axée sur le 

comportement et 
comment devrait-on y 

répondre?

Quelle serait une bonne 

question à poser à la fin 

d’une entrevue?



QUESTIONS 
D’ENTREVUE 
DIFFICILES

coop.uOttawa.ca

Question à deux volets

Partie 1. Avez-vous déjà travaillé avec un employé 
ou un groupe d’employés sur un projet qui n’a pas 
donné les résultats escomptés en raison du 
comportement d’un autre employé?

Partie 2. Pouvez-vous penser à quelque chose que 
vous auriez pu faire différemment pour obtenir un 
meilleurrésultat?

Questions inhabituelles

Qu’est-ce que vous auriez fait si, après une longue 
réunion, vous retourniez à votre bureau et vous y 
trouviez un éléphantbleu?



Practiquez-vous!

• Une fois que vous avez choisi vos 
trois compétences principales et vos 
trois scénarios, il est important de 
vous entraîner - cela vous aidera à 
devenir plus à l'aise pour répondre 
aux questions de l'entrevue.

• Appelez-donc un membre de votre 
famille ou des amis par messagerie 
vidéo pour pratiquez vos réponses!



Liste de vérification

Détendez-vous et Souriez vous êtes filmé!

Fixez un rendez-
vous

Fixez un rendez-vous pour une simulation d’entrevue (613.562.5741) et n’oubliez 
pas d’indiquer le numéro du poste et la langue de l’entrevue quand vous appelez. 

Préparez Préparez un échantillon de rédaction, pour l’entrevue (si demandé).

Assurez-vous Assurez-vous d’avoir des vêtements prêts et bien pressés.

Préparez Préparez des questions (au moins trois) à poser à l’employeur.

Préparez 
Préparez les réponses STAR afin de démontrer vos compétences et vos qualités en 
fonction du poste.

Préparez Préparez des réponses aux questions types.

Révisez 
Révisez votre curriculum vitæ et les postes affichés : associez vos compétences aux 
exigences des employeurs dans votre domaine. 

Effectuez 
Effectuez une recherche dans le site Web de l’organisation, de la compagnie, de 
l’entreprise, du ministère, du service.

Vérifiez 
Vérifiez tous les jours le Navigateur COOP pour savoir si vous avez 
été sélectionné pour une entrevue.



Entrevue par Téléphone VS. Entrevue en Vidéo



Questions

Avez-vous des questions?

Aimeriez-vous mettre en 
pratique vos 
aptitudes d’entrevue?

Pour prendre un rendez-vous 
pour une simulation d’entrevue, 
adressez-vous au Bureau coop :

613.562.5741

coop@uOttawa.ca
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