EXEMPLE DE QUESTIONS D’ENTREVUE
(pour ceux qui travaillent avec des enfants, des adolescents,
des aînés ou autres adultes vulnérables)

Formulaire “F3”
Date:

Paroisse:

Bénévole: (svp imprimer)
Groupe/Ministère :
Interviewé par:
(Imprimer les noms)

1. Avez-vous eu le temps de lire la description des tâches pour le ministère auquel vous voulez vous joindre et
l’avez-vous compris ?

Oui

Non

2. Avez-vous des questions au sujet de la description des tâches?
3. Qu’es-ce qui vous a poussé à vous engager à ce poste?

4. Si vous avez déménagé au courant des derniers six mois, pourriez vous nous en donner la raison?

5. Quelles sont vos attentes pour ce poste bénévole?

6. a) Quels talents ou habilités apportez vous à ce poste? (telles que la patience, tolérance, et fiabilité)
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b) Pouvons-nous partager ces renseignements avec les responsables d’autres ministères de la paroisse?
Oui

Non

7. Possédez-vous de l’expérience de travail ou de bénévolat avec des enfants ou des adolescents?
Oui

Non

8. Possédez-vous de l’expérience de travail ou de bénévolat avec des aînés ou des adultes vulnérables ?
Oui

Non

9. Si oui, donnez-nous des renseignements à ce sujet (Qu’es-ce que vous faisiez? Qu’es-ce que vous avez
aimé ou pas aimé de cette expérience ? Etc.)

10. Quelle est votre méthode de discipliner des enfants et des adolescents?

11. Comment vos proches vous décriraient-ils?

12. Pourriez-vous décrire la façon dont vous compter contribuer positivement à ce ministère?

13. Avez-vous des questions ou commentaires?

Tous les renseignements obtenus par le biais de cette entrevue sont pour des fins de filtrage paroissial
seulement. Tous ces renseignements seront traités de façon confidentielle et retenus conformément à l’Act
PIPED.
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