
Candidat
Date
d’entretien

Poste

Recruteur(s)Service

Diplôme 

Autorisation
d’exercer

Recruteur(s) RH

Homologation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (cohérence du parcours / stabilité / trous dans le CV...)

RAISON DU CHANGEMENT DE POSTE

 Engagement :  CDI  CDD :       mois  ·  Taux :         %  ·  Date embauche souhaitée :                 

 Réserve  Journée test Refus
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Commentaire obligatoire

Point(s) d’attention à suivre



Au-delà
des

attentes

Correspond 
aux

attentes

Légèrement
en dessous 

des attentes

En dessous   
des attentes

Non  
applicable / 

non testé

Présentation globale

SAVOIR & SAVOIR-FAIRE TERRAIN

Connaissances des attributions légales

Connaissances pratiques

Commentaires

SAVOIR-ÊTRE

Communication

Esprit d’équipe

Flexibilité/adaptabilité

Sens des responsabilités

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Français

Allemand

Luxembourgeois

Autre(s)

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Commentaires
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MOTIVATIONS

Motivations pour le poste / métier

Motivations pour les HRS
(connaissance HRS, recherches faites…)

Questions posées par le candidat

Autre process de recrutement en cours

Package salarial actuel

Disponibilité et préavis



APPRÉCIATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES POSTES DE CADRE / RESPONSABLE

STRATÉGIE

• Connaissance de la vision stratégique HRS
• Réflexion stratégique du secteur et de ses évolutions
• Connaissances de la législation

MANAGEMENT / LEADERSHIP

• Gérer et motiver une équipe
• Savoir déléguer
• Développer les talents
• Donner du feedback

QUALITÉ

• Mettre en place et suivre des indicateurs de pilotage
• Connaissances démarches qualité/risque
• Évènements indésirables
• Méthologie et expérience en gestion de projets

GESTION BUDGÉTAIRE

• Connaissances du système budgétaire
• Suivi des dotations
• Suivi PRN (normes)
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