THEME 3 : L’entretien
On découvre de suite l’entretien.

5’

2 candidat.e.s qui postule pour le même poste : contrat pro de coffreur bancheur
Nessedine Benaoui, Ness 50 ans, 2 enfants (NB)
Cathy Durand, 30 ans, 1 enfant (CD) ?
Recruteur Philippe
Cathy en jogging
R

Bonjour Mme Durand, asseyez-vous !

CD

s’assoit sans rien dire

R

Bon…pourriez-vous me parler un peu de votre parcours ?

NOIR
Nessedine : veste / chemise
R

M. Benaoui ?

NB

Oui

R

Prenez place

NB

Merci

NOIR
R

M. Benaoui, qu’est-ce qui vous motive dans ce contrat pro en tant que coffreur bancheur ?

NB

(souffle) Ben..euh.…j’aime bien ce métier…c’est bien…et puis j’ai déjà fait ça !

R

Ah bon…vous avez déjà travaillé dans le bâtiment ? C’ n’est pas indiqué dans votre CV

NB

Si…j’ai fait ça vite fait au bled…j’ai fait de la maçonnerie…voilà…des p’tits boulots quoi !

R

Vous n’avez pas de diplômes ? Même dans votre pays ?

NB (visage fermé)

Non…moi, juste besoin de travailler parce ce que, c’est pas facile vous savez…le
RSA…avec une femme et deux enfants…

NOIR
R

Mme Durand, vous avez déjà travaillé dans le bâtiment ?

CD (visage ouvert) Non, pas du tout. Avant, j’étais ASH, je faisais du nettoyage dans les hôpitaux puis je
me suis arrêtée pour m’occuper de mes enfants.
Je voulais reprendre une activité professionnelle mais un métier manuel parce que
j’aime ça.
Alors j’ai vu ma conseillère qui m’a parlé du métier de coffreur bancheur et du contrat
pro. J’étais pas sûre alors j’ai fait quelques recherches, j’ai regardé des fiches de
postes, des vidéos et j‘en ai parlé avec un cousin qui est dans le métier et ça m’a bien
plu. J’ai vu que j‘avais le profil pour faire un contrat pro
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NOIR
R

Si je vous dis « ponctualité »…vous me dites quoi ?

NB

Ben…c’est important ! Moi j’ suis ponctuel…

R

Ponctuel ou « toujours » ponctuel

NB

Toujours ponctuel..

R

Dans vos autres expériences, vous n’avez jamais eu de retards…avec les transports, un enfant
malade … ?

NB

Peut-être une ou deux fois…Mais, j’ai averti…et tout s’est bien passé.

R

Vous savez M. Benaoui, la ponctualité ici, c’est super important…j’ dirai…c’est la base de notre
travail comme savoir travailler dehors

NB

C’est vrai

R

Vous avez l’habitude de travailler dehors car faire du chantier en Algérie ce n’est pas comme en
France…ce ne sont pas les mêmes conditions météo !

NB

J’ai l’habitude…vous inquiétez pas

R

On dit ça, on dit ça !

NOIR
R

Mme Durand, vous avez 1 enfant c’est ça ?

CD

euh oui…

R

Il a quel âge ?

CD

3 ans

R

Il est à la crèche ?

CD

Non…on n’a pas eu de place

R

Votre mari travaille ?

CD

Ben oui…il travaille au Franprix comme ELS

R

D’accord…mais…qui va le garder quand vous serez sur le chantier ?

CD

J’ vais m’ débrouiller

R (sceptique)
CD

Humm…et vous pensez en avoir un 2e ?

Ben…euh…oui sans doute…pas tout de suite…mais oui peut-être…

NOIR
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R

Vous avez quel âge ?

NB

Je viens d’avoir 50 ans.

R

Ce n’est pas un peu trop vieux pour vous former ? Vous devriez plutôt penser à la retraite…non ?

NB

Ah pas du tout…moi, à 50 ans…j’ suis en pleine forme. Je continue même à faire du foot avec les
copains…pour le plaisir. Et puis, vous voyez, le mois dernier, j’ai aidé mon neveu à retaper sa maison
dans le Nord…j’ai refait toute la maçonnerie…nickel…même lui qu’a 25 ans...il suivait pas le rythme.

NOIR
R

Vous avez des questions ?

CD

En tous cas, j’ai vraiment envie de travailler chez vous et je voulais savoir si pour vous j’avais
le profil ?

R

C’est-à-dire que j’ai un souci avec vous…

CD

Lequel ?

R

Pour vous recruter, il va falloir que je fasse un vestiaire supplémentaire pour une femme et ça va être
compliqué voire impossible

CD

Ah bon ?

NOIR
R

Vous savez bien lire et écrire en français ?

NB

Pas beaucoup non…mais je comprends bien le français et je peux communiquer…y’a pas de souci

R

Ca fait combien de temps que vous êtes en France ?

NB

20 ans

R

Ah oui…quand même…au bout de 20 ans…vous avez encore du mal à lire et écrire…c’est pas
vraiment génial !

NOIR
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CD

Je pourrais vous poser une question ?

R (visage assez fermé)

Je vous écoute

Le téléphone du recruteur sonne
R

Oui...j’ t’écoute… mais non…pff...t’ as rien compris…c’est comme d’habitude..
Ca fait 10 fois que je t’explique ! Tu comprends rien ! C’est pas possible !

R

Bon…on va s’arrêter…c’est bon pour vous ?

CD

J’avais une question si c’est possible ?

R

Vite alors

CD

Je serai formée par qui ?

R

Euh…on verra ça…on a l’habitude, ne vous inquiétez pas…c’est bon ?

CD

C’est bon

R (se lève et va vers la porte en téléphonant)

J’arrive…bouge pas !

Il salue Cathy sans lui parler
NOIR
R

Vous avez des questions ?

NB

J’en ai écrit quelques unes pour pas les oublier…je peux vous les poser ?

R

Bien-sûr…je vous écoute

NB

Si je fais le contrat pro avec vous, j’aurais une personne qui va me former ?

R

Tout à fait…vous aurez un tuteur. C’est Monsieur Yaméogo. Vous allez voir, il est très bien. Il a
l’habitude de former les apprentis.

NB

Et après le contrat pro, il sera possible de travailler chez vous ?

R (sourire)
Ca..on verra après…ça va dépendre de vous et de votre motivation M Benaoui. De toute
façon, on fera le point régulièrement avec vous et votre conseillère, d’accord ?
NB

D’accord…c’est super !
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