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Instructions
Avant de remplir le formulaire de candidature pour le poste d’inspecteur de la santé et de la sécurité au travail, veuillez consacrer quelques instants à découvrir si vous possédez certaines qualifications importantes. Remarque : ce questionnaire a été mis au point pour votre usage personnel seulement.
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0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.Questionnaire.sectionHeader.somExpression)
1. Questionnaire
Qui
Non
1.         Avez-vous un permis de conduire de classe « G » ou un document équivalent qui est reconnu par la province de l’Ontario?
2.         Êtes-vous en mesure d’effectuer de nombreux déplacements, de répondre aux appels en dehors des heures de bureau et de travailler en soirée et la fin de semaine dans le cadre de vos fonctions normales?
3.         Pensez-vous que vos valeurs et vos qualités personnelles correspondent à celles de la fonction publique de l’Ontario et avez-vous l’intention de respecter le Code de pratique publié par l’organisme de réglementation? https://www.ontario.ca/fr/page/code-de-pratique-des-autorites-de-reglementation-lintegrite-au-service-de-la-conformite 
4.         Est-ce que vos proches, amis et collègues vous décrivent comme une personne intègre?
5.         Vous sentez-vous à l’aise au sein d’une grande organisation dont vous devez suivre les politiques, procédures et lignes directrices?
6.         Faites-vous un effort pour en apprendre davantage sur les cultures qui sont différentes de la vôtre?
7.         Êtes-vous à l’aise d’interagir avec des personnes dont la culture et les antécédents sont différents des vôtres?
8.         Lorsque vous parlez à quelqu’un, vous assurez-vous de bien comprendre ses préoccupations, sentiments et besoins?
9.         Savez-vous adapter votre style de communication aux besoins de votre interlocuteur ou en fonction de la situation?
10.         Êtes-vous capable de faire face aux situations stressantes de façon calme et constructive?
11.         Avez-vous les compétences et capacités nécessaires pour vous affirmer de manière respectueuse lorsque la situation l’exige?
12.         Êtes-vous capable de prendre de bonnes décisions dans des situations ambiguës ou complexes?
13.         Avez-vous de bonnes compétences en planification et organisation, et êtes-vous capable de préparer des documents de façon régulière?
14.         Lorsque vous faites un plan, réfléchissez-vous aux obstacles que vous pourriez rencontrer et à ce qu’il faut faire pour les surmonter?
15.         Avez-vous de bonnes compétences en communication écrite?
16.         Avez-vous de bonnes compétences en informatique?
17.         Êtes-vous capable de gérer efficacement les situations de conflit tout en menant votre tâche à bien?
18.         Acceptez-vous volontiers les instructions, suggestions ou critiques constructives de personnes en position d’autorité ou de collègues?
19.         Essayez-vous d’évaluer vos forces et faiblesses de manière objective et de vous perfectionner?
20.         Essayez-vous toujours de faire de votre mieux pour réaliser une tâche?
21.         Avez-vous la capacité et la volonté de participer à des programmes de formation permanente et d’éducation qui incluent des volets de classe et sur le terrain?
22.         Si vous réussissez le processus de sélection, pourrez-vous consacrer six mois au programme de formation qui se déroulera à Toronto?
Si vous avez répondu « OUI » à la majorité des questions ci-dessus, une carrière d’inspecteur de la santé et de la sécurité au travail pourrait vous convenir.
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