
12. Ce que je veux faire : les conditions de travail 

Cette activité t’aidera à déterminer les conditions de travail dans lesquelles tu 
souhaiterais travailler. 

(1) Type d’entreprise : Le nombre d’employés dans l'entreprise; entreprise 
publique (du gouvernement) ou entreprise privée (appartient à un particulier) 

Réponds aux questions suivantes   Oui     Non 

1 Veux-tu travailler dans une petite entreprise  
(qui compte moins de 50 employés)? 

2 Veux-tu travailler dans une entreprise de taille 
moyenne (qui compte de 50 à 300 employés)? 

3 Veux-tu travailler dans une grande entreprise (où il y a 
plus de 300 employés)? 

4 Veux-tu travailler pour le gouvernement (société 
publique)? 

5 Veux-tu travailler pour une entreprise privée? 

(1-A)Type d'emploi : Poste permanent, temporaire ou saisonnier 
Réponds aux questions suivantes   Oui     Non 

1 Veux-tu avoir un emploi permanent (40 
heures, semaines à longue échéance)? 

2 Veux-tu avoir un emploi temporaire (pour une période 
de temps précis)? 

3 Préfères-tu un emploi saisonnier (qui dure une saison)? 





(1-B) Type de travail : Habiletés que tu veux utiliser le plus souvent 

Réponds aux questions suivantes   Oui     Non 

1 Veux-tu un travail sédentaire (où tu bouges le moins 
possible)? 

2 Veux-tu un travail actif (léger ou lourd)? 

3 Veux-tu un travail manuel (où tu dois travailler avec les 
mains)? 

4 Veux-tu un travail intellectuel (où tu dois 
beaucoup réfléchir)? 

5 Veux-tu travailler à la chaîne (travail répétitif)? 

6 Veux-tu travailler sous pression? 

(2) Mobilité : Pouvoir obtenir avec le temps et l’expérience des promotions  
et changer de lieu de travail 

Réponds aux questions suivantes Oui     Non 

1 Veux-tu un travail où tu peux obtenir des promotions? 

2 
Veux-tu un travail où il peut y avoir des mutations (où 
tu peux avoir à changer de lieu de travail : immeuble, 
ville, province)? 

3 Veux-tu un travail où tu peux te déplacer en auto? 

(3) Contact avec le public : Être en contact avec des gens pour réaliser     
travail 

  Réponds aux questions suivantes                      Oui     Non 

1 Aimes-tu travailler avec des clients? 

2 Aimes-tu travailler avec des patients? 

3 Aimes-tu communiquer avec les gens par téléphone? 



(4) Horaire de travail : Les heures où ton superviseur te demande 
habituellement de travailler 

  Réponds aux questions suivantes   Oui     Non 

1 Veux-tu travailler le jour? 

2 Veux-tu travailler le soir? 

3 Veux-tu travailler la nuit? 

4 Veux-tu travailler la fin de semaine? 

5 Veux-tu un horaire régulier? 

6 Veux-tu un horaire rotatif? 

7 Veux-tu un horaire variable chaque semaine? 

8 Veux-tu faire des heures supplémentaires? 

(5) Salaire : La manière dont tu te fais payer 

Réponds aux questions suivantes   Oui     Non 

1 Veux-tu être payé au taux horaire (à l’heure)? 

2 Veux-tu être payé de façon hebdomadaire (une fois par 
semaine)? 

3 Veux-tu être payé à commission (pourcentage des 
ventes)? 

4 Veux-tu travailler dans une entreprise où les salaires 
dépendent d’une convention collective (montant fixe)? 

5 Veux-tu travailler à pourboire (gratification donnée par 
un client)? 

6 Veux-tu travailler à contrat (entente mutuelle 
particulière)? 



(6) Supervision : Quelqu’un vérifie ton travail 

Réponds aux questions suivantes   Oui     Non 

1 Acceptes-tu qu’on surveille ton travail (vérification du 
travail)? 

2 Veux-tu avoir à demander comment faire ton travail 
(planification du travail)? 

3 Acceptes-tu qu’il y ait des mesures disciplinaires dans 
la compagnie? 

(7) Relations de travail : Les contacts que tu as avec les autres pour 
exécuter ton travail 

Réponds aux questions suivantes   Oui     Non 

1 Veux-tu travailler avec quelqu’un d’autre pour exécuter 
une tâche dans ton emploi (équipe)? 

2 Veux-tu travailler seul? 



Pour chacune des conditions de travail où tu as répondu «OUI», transcris le mot 
en caractère gras. (seulement le mot en caractère gras) 

Type d’entreprise : 

Type d’emploi : 

Type de travail :  

Mobilité : 

Contact avec le public :  

Horaire de travail : 

Salaire :  

Supervision :  

Relations de travail : 



Trouve trois métiers où ces conditions de travail sont présentes. Note-les ici. 

Métier 1 : 

Métier 2 : 

Métier 3 : 


	metier3: 
	metier2: 
	metier1: 
	Type d'entreprise: 
	Type d'emploi: 
	Type de travail: 
	Mobilité: 
	Contact avec le public: 
	Horaire de travail: 
	Salaire: 
	Supervision: 
	Relations de travail: 
	petite entreprise: Off
	moyenne entreprise: Off
	grande entreprise: Off
	entreprise publique: Off
	entreprise privée: Off
	sédentaire: Off
	actif: Off
	manuel: Off
	intellectuel: Off
	à la chaîne: Off
	sous pression: Off
	promotions: Off
	mutuations: Off
	déplacer en auto: Off
	clients: Off
	patients: Off
	téléphone: Off
	jour: Off
	soir: Off
	nuit: Off
	fin de semaine: Off
	régulier: Off
	rotatif: Off
	variable: Off
	heures supplémentaires: Off
	taux horaire: Off
	hebdomadaire: Off
	commission: Off
	convention collective: Off
	pourboire: Off
	contrat: Off
	verification du travail: Off
	planification du travail: Off
	mesures disciplinaires: Off
	équipe: Off
	seul: Off
	permanent: Off
	temporaire: Off
	saisonnier: Off
	Button4: 


