
   NOM :   DATE DE L'ENTRETIEN : 

Critères

• Qualité de la présentation , structuration et maitrise du temps □ Excellent

• Sens du contact, capacité à se positionner, vocabulaire, clarté □ Bon

Exposé du candidat de l'élocution □ Moyen

• Mise en perspective de son parcours, de ses expériences □ Faible

professionnelles et de ses actions

□ Excellent

Motivation • Argumentation sur ses évolutions professionnelles □ Bon

• Son projet professionnel □ Moyen

• Valorisation de ses compétences, de ses résultats professionnels □ Faible

• Capacité à développer une vision stratégique □ Excellent

Qualités de réflexion • Ouverture d'esprit et sens critique (prend du recul, porte un □ Bon

et d'analyse jugement critique…) □ Moyen

• Rigueur □ Faible

• Esprit de synthèse

• Capacité d'innovation

• Connaissance et intérêt pour les politiques publiques □ Excellent

Capacité à se situer • Curiosité et intérêt pour son environnement institutionnel (y compris partenaires) □ Bon

dans l'environnement • Capacité à repositionner son activité dans le contexte de l'organisation globale □ Moyen

professionnel de son service □ Faible

• Cohérence de son action sur le terrain avec les politiques publiques

• Réactivité et résilience  face à une situatioin de crise

Niveau des acquis de • En termes de niveau d'autonomie et de responsabilité □ Excellent

l'expérience professionnelle • Entermes de capacités d'expertise, d'évaluation, de conseil □ Bon

dans le corps • En termes de résultats obtenus et leur impact concret sur les usagers □ Moyen

□ Faible

• Qualités de représentation □ Excellent

Aptitude à exercer • Sa capacité à apprécier les opportunités et les enjeux et à établir des □ Bon

des responsabilités plans d'actions □ Moyen

supérieures • Ses qualités managériales et d'animation d'équipes et deprojets complexes □ Faible

• Sa faculté d'adaptation

• Sa capacité à faire évoluer les organisations
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