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CRITÈRES RÉSULTATS MAXIMUM %

1. Respect des règles : se conformer de manière tradit., comport.
sécuritaires

17.15 35 points 49 %

2. Intérêt pour le travail de production via l'application de procédures
bien établies

18.70 22 points 85 %

3. Sens des responsabilités : débrouillard, voit le travail,
responsabilisation...

17.64 21 points 84 %

4. Sens de l'analyse : jugement, voit les pièges, esprit critique, esprit
logique...

12.20 20 points 61 %

5. Esprit d'équipe : ouverture aux autres, amabilité, entregent... 8.10 18 points 45 %

6. Sens de la collaboration avec l'organisation : appartenance,
dévouement...

5.40 15 points 36 %

7. Ouverture à l'apprentissage : vivacité d'esprit, curiosité
intellectuelle...

4.42 13 points 34 %

8. Initiative : propose des idées, veut apporter des améliorations... 3.36 6 points 56 %

86.97 150 points  
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CRITÈRE ADDITIONNEL
Stabilité émotive positivisme, composer avec le stress et l'instabilité...

* Légèrement en dessous de la moyenne des personnes qui occupent des postes comparables.

Commentaires spécifiques sur les résultats en fonction des critères pour un poste d'opéateurs et en
fonction de l'ensemble des candidates et candidats qui ont participé à la procédure de sélection :

Monsieur Démo possède des intérêts de base compatibles avec le poste recherché. Il aime évoluer
dans un environnement d'opérations et suivre des procédures bien établies. Il est plus porté que la
moyenne des personnes à prendre des libertés par rapport aux règles établies. De plus, ses
opinions sont plus tranchées. Il a plus d'attentes envers lui-même et les autres.
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