EST-CE QUE MES TALENTS PEUVENT VRAIMENT
M’AIDER À ME TROUVER UN EMPLOI?
TE CONNAIS-TU VRAIMENT?
Pour avoir une idée du travail que tu aimerais faire, réponds « OUI » ou
« NON » à chacune des questions suivantes. Ensuite, compare tes résultats
aux cas mentionnés plus bas.
1. Est-ce que j’aime me concentrer sur la même chose, pendant une
longue période?

2. Est-ce que j’aime construire ou réparer des choses?
OUI
3. Est-ce que j’aime faire les choses dans l’ordre (autrement dit,
commencer par le commencement)?

4. Est-ce que j’aime faire des choses qui produisent des résultats qu’on
peut voir ou mesurer facilement?

5. Est-ce que j’aime organiser des activités et planifier ce que tout le
monde a à faire?

6. Est-ce que j’aimerais occuper un emploi où je serais toujours en
contact avec le monde?

7. Est-ce que ça me plairait d’avoir un emploi où on me donne des
directives précises?

8. Est-ce que j’aimerais faire fonctionner des machines?

9. Est-ce que j’aimerais un travail qui comporte des mathématiques?

10.Est-ce que j’aimerais occuper un poste où j’aurais à diriger, à
contrôler et à planifier le travail des autres?

11.Est-ce que j’aime aider des amis ou d’autres personnes qui ont des
soucis ou des problèmes?

12.Est-ce que j’aime découvrir comment fonctionnent les choses en
regardant des émissions de télé ou en lisant des livres sur le sujet?

13.Est-ce que ça me plairait d’avoir un emploi où j’aurais l’occasion de
découvrir de nouvelles choses ou de nouvelles idées?

14.Est-ce que j’aime amener les gens à faire ce que je veux?

15.Est-ce que ça me plairait d’avoir un poste où je dois m’informer sur
l’opinion des gens?

Si tu as répondu « OUI » aux questions 1-3-7
Tu as le sens de l’organisation. Tu réussirais bien dans une carrière où
on a besoin de quelqu’un pour remettre de l’ordre. EXEMPLES :
Statisticien, aide-comptable, caissier, commis à l’expédition, commis
juridique, secrétaire, bibliothécaire.

Si tu as répondu « OUI » aux questions 2-8-12
Tu aimes la mécanique et le travail technique. Tu te plairais
probablement dans une carrière où tu aurais à utiliser tes aptitudes
manuelles ou techniques. EXEMPLES : Contrôleur de circulation
aérienne, optométriste, technologue en géologie, mécanicien, monteur de
matériel électronique, électricien, audiologiste.

Si tu as répondu « OUI » aux questions 4-9-13
Tu apprécies l’innovation. Tu préfèrerais sans doute un emploi qui te
permettrait de mettre au point de nouvelles méthodes ou de trouver des
idées pour faire avancer les choses. EXEMPLES : Chimiste, architecte,
écrivain, annonceur de radio, maquilleur, urbaniste, programmeur
informatique.

Si tu as répondu « OUI » aux questions 5-10-14
Tu as les qualités d’un chef de file. Tu tirerais beaucoup de satisfaction à
occuper un poste de surveillance où tu aurais à diriger le travail d’une
équipe. EXEMPLES : Diététicien, rédacteur en chef, chef cuisinier,
directeur des travaux publics, réalisateur, directeur de la publicité,
directeur des ventes.
Si tu as répondu « OUI » aux questions 6-11-15
Tu es une personne sociable. Comme tu t’intéresses au monde extérieur,
tu aurais avantage à te trouver un emploi qui te permettrait d’être souvent
en contact avec les gens ou le public. EXEMPLES : Ergothérapeute,
conseiller en orientation, assistante dentaire, guide touristique, agent de
vol, enseignant, travailleur social.

