
 

 

 
BILAN SIMULATION ENTRETIEN D’EMBAUCHE         

 
Joseph	Baptiste	 	 BTS	technicien	maintenance		ALT	 	 SNCF 
 

POINTS POSITIFS Questions / thèmes POINTS NEGATIFS 
Dress code : ok 
« J’ai appris à travailler en 
autonomie et équipe » : bien 
« Cela m’a plu » : bien 

Présentation, parcours 
 

Peu de sourires 
CV : n’était pas le bon CV 
Présentation trop succincte 

Assez dynamique La voix : articulation, intonation, 
débit, volume, élocution 
 

Attention à l’articulation et au débit 

 Vocabulaire, syntaxe 
 

Des imprécisions 
Cherche ses mots 
« tout ça » : non 
Quelques problèmes de syntaxe 
Répond aux questions mais ne 
développe pas assez 

 Motivations 
 
 

Doit montrer plus son intérêt pour la 
maintenance. 
On ne sent pas la motivation 

Expérience à Azelec : 
dépannage 
Explique bien l’apprentissage 

 
Expériences 
 
 

Expliquer plus précisément Azelec, les 
exemples de chantiers 
Valoriser  beaucoup plus les 
expériences et toutes les expériences 

Parle des types de maintenance 
« Fiable » : oui à expliquer 

Comment voyez-vous le métier ? 
Quel profil ? Quels pré requis ? 
Aspects techniques 
 

Sérieux : ?? Cela ne veut pas dire 
grand chose 

Poser prises, lampes 
Quelques connaissances sur le 
technicien SNCF 

Culture pro, connaissances 
techniques, savoir-faire.. 
 
 

« Tout ça » : non !! 
Pas assez technique et précis 
Parler plus avec des termes 
professionnels 

Intégrer votre entreprise :  Avenir professionnel 
 

pourquoi ne pas nommer le nom de la 
SNCF ? 
Montrer la volonté d’évolution. 
Formation continue 

« Je suis fiable, je fonce » 
Quelqu’un de confiance 
Défaut : je suis impatient 

Qualités/ défauts 
 
 

Donner des exemples 

Lecture de schéma 
Bien connaitre les machines 

3 erreurs à ne jamais commettre 
 
 

Il en manque 1. 
Montrer comment on tire profit de ses 
échecs 

 
« Le terrain : c’est la vraie vie 
qui nous attend » 
 
 

 
La méthode de l’alternance 

N’arrive pas à comprendre la question  
Pas de réponse précise 
Ne montre pas la difficulté du BTS 

 Pourquoi nous ? 
Quel intérêt à vous embaucher ? 
 
 

Trop vague. Manque de précisions 
Parler des valeurs de l’entreprise Sncf 
(ex : service public) 

 
 
 


