Fiche métier

NOM :
Prénom :
Classe :
Entreprise :
16

Fiche Métier :
Questionnaire guide pour interroger un professionnel sur son métier
Quel métier exercez-vous ?

1 – Description du métier :

Quelle est la nature du travail effectué ? vos responsabilités ?

Ce travail s’exerce-t-il seul ou en équipe ?
Avec qui êtes-vous amené à travailler (collègues, clientèle) ?

Votre métier a-t-il évolué depuis que vous avez commencé à le pratiquer ? En quoi ? Pourquoi ?

Faut-il effectuer des activités annexes telles que :
Surlignez un ou plusieurs niveaux
Travail administratif			
Nettoyage - Rangement			
Réunions			
Téléphone			
Déplacements			
Entraînement - Préparation			
Apprentissage – Formation continue
Autres questions :

2 – Conditions de travail

Décrire le lieu de travail (bureau, atelier, magasin, extérieur, ville, campagne)
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Décrire l’environnement, l’atmosphère ( bruit, chaleur, travail debout, assis, seul, en groupe, matériels utilisés).

Quels sont les risques ? (machines, matériels, produits chimiques)

Quels sont les horaires de travail, sont-ils réguliers ? Combien d’heures pouvez-vous faire au maximum par semaine ?

Y a-t-il des déplacements ? Avec voiture de fonction ? Avec votre voiture personnelle ?

Quel est le revenu moyen de votre profession ? (ou bien revenu en début et en fin de carrière) ; Y
a-t-il des primes ou des avantages divers (repas, voiture, tarifs réduits…) ?
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Quelles sont les possibilités d’évolution de votre carrière ?

Les débouchés sont-ils actuellement :
Surlignez un ou plusieurs niveaux
Peu importants 			Moyens			Importants
Dans quelles autres conditions, dans quels autres lieux peut-on exercer ce métier ?

Autres questions :

3 – Qualités personnelles et formation :

Comment et pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

Quelles sont les qualités personnelles (savoir-être) qui vous semblent nécessaires pour ce travail ?
Surlignez les 5 qualités ou aptitudes essentielles pour l’exercice de ce métier
Autorité
Goût des contacts
Sens de la discipline
Aisance orale
Dévouement
Courtoisie
Sens du dialogue
Aptitude aux langues étran- Goût du risque
Résistance nerveuse
gères
Respect des consignes
Résistance physique – Robus- Méthode, Organisation
Sens artistique
tesse
Habileté manuelle
Créativité
Sens des responsabilités
Esprit pratique
Capacité à la prise de décision
Indépendance – Autonomie
Goût des activités de plein air
Goût pour la recherche
Maîtrise de soi – Calme
Sens de la gestion
Précision
Originalité
Disponibilité
Goût du travail en équipe
Goût du travail manuel
Dynamisme
Soin
Initiative
Capacité d’adaptation
Autre :
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Patience
Curiosité

Y-a-t-il des exigences physiques ou des contre-indications médicales pour l'exercice de ce métier ?

Quel est le niveau scolaire minimum demandé pour accéder à ce métier ?
Surlignez un ou plusieurs niveaux
Ouvrier qualifié - Agent technique – Employé (BEP- CAP)
Technicien – Employé très qualifié – Contremaître (BAC – BT - BAC PRO)
Technicien Supérieur (BTS - DUT)
Cadres – Ingénieurs (BAC + 3, 4 et plus)
Autre :

Décrivez la (ou les) filière(s) d’études possibles pour accéder à ce métier, précisez s’il existe des
concours d’entrée ou de sortie de formation (ex. Concours d’entrée dans une école d’infirmiers) :

Quels sont pour vous les aspects positifs et négatifs de ce métier ?

Autres questions :
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