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IMPORTANT
Tout outil purement comportemental ne

devrait jamais être utilisé pour prendre une
décision de recrutement ou de

redéploiement, non prise en charge par
d'autres techniques.
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Forces pour ce travail

• Le respect des autres
• Possibilité de sympathiser avec les autres
• Approche rapide et réactive
• Subtilité et sensibilité
• Calme, style patient
• Fiabilité et cohérence

Faiblesses pour cet emploi

• Tendance à prendre des risques inutiles
• Manque d'attention aux détails
• Confiance excessive
• Tendance à réagir instinctivement aux événements
• Tendance à devenir trop enthousiaste

Viviane Brassard
Viviane Brassard
Interne

Développeur Internet
Profil de l'emploi Viviane Brassard

Développeur Internet

Correspondances factorielles

Ce tableau montre les scores de match pour les facteurs DISC individuels dans le profil.

Dominance +0% Match rapproché
Influence +39% Trop haut
Stabilité -16% Un peu trop bas
Conformité -21% Un peu trop bas

À propos de ce match d'emploi

Cette analyse spécifique du match d'emploi a été compilée en mode de recrutement et est adaptée pour faire correspondre le style
de comportement du candidat à un rôle différent de celui qu'il remplit actuellement.

Score de match

61%
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Matches rapprochésMatches rapprochés
Ce sont des éléments du rôle du Développeur Internet dans lequel le style
personnel de cette personne semble correspondre de manière relativement
étroite aux exigences de l'emploi. Selon son profil, la personnalité de cette
personne semble bien adaptée à ces aspects du travail.

Note: ces matches rapprochés sont basés sur des facteurs individuels et des
combinaisons de facteurs, au sein des profils.

Mode de recrutement
Il s'agit d'une analyse de correspondance
effectuée en mode Recrutement, ce qui
signifie que cela repose sur les
comportements probables de cette personne
dans un nouveau rôle. Ces comportements
peuvent ne pas être forcément évidents dans
le rôle actuel de cette personne.

Exigences de l'emploi 1

0 25 50 75 100
Développeur Internet

Viviane Brassard

Un Développeur Internet est un rôle dans lequel le candidat doit montrer une
volonté de répondre aux exigences des autres personnes, que ce soit des
collègues de travail ou des clients. Un candidat sera souvent tenu de travailler
dans un rôle largement axé sur les services, ou celui dans lequel ils appuieront
les autres.

Viviane semble avoir un sens bien développé pour une telle approche, et son
profil montre une capacité à tenir compte des besoins des autres. Une
personne comme le Viviane fonctionnera souvent bien dans le cadre d'une
équipe étroite, préférant partager ses responsabilités avec d'autres personnes.

Questions
comportementales
Les candidats qui correspondent à cette
exigence ont tendance à être modestes dans
l'attitude générale, s'exprimant rarement avec
force, même s'ils peuvent être sociables dans
les bonnes circonstances. Ce seront des
aspects à rechercher dans l'approche de la
communication de cette personne.

En ce qui concerne les expériences
personnelles, les conditions dans lesquelles
elle a été obligée de prendre un rôle de
soutien ou de service de ce type seront
instructives et il sera utile d'explorer ses
attitudes à l'égard d'un tel rôle.

Soutien et hébergement
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Viviane Brassard

Un aspect important du rôle du Développeur Internet est une capacité à se
concentrer sur les questions de détail, et en particulier la capacité de saisir les
implications de l'évolution de la situation. Un Développeur Internet efficace aura
la capacité de saisir la complexité des systèmes et de comprendre leur
fonctionnement.

Le profil de cette personne décrit une personne avec ces qualités de pensée
analytique et de réactivité au changement, et dans ce domaine, le Viviane
semble correspondre étroitement aux besoins du rôle.

Questions
comportementales
L'attitude attentive de cette personne pourrait
être vue dans son approche d'une discussion
en face-à-face. Des exemples peuvent être
des cas dans lesquels elle répond à des
questions très détaillées ou prend soin de
qualifier ses réponses et veille à ce qu'elles
soient bien comprises.

En discutant les genres de rôles qui motivent
le Viviane, il est probable qu'il décrira des
travaux impliquant différents types de
résolution de problèmes ou des systèmes
complexes, en particulier si ce travail offre de
la créativité. Dans l'affirmative, il est probable
que ce soient les domaines du rôle de
Développeur Internet où le Viviane sera
particulièrement efficace.

Sensibilité et perception
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Besoins en adaptationBesoins en adaptation
Ce sont des éléments du rôle dans lequel le profil de cette personne diverge
plus fortement du style de travail idéal. Ce sont des domaines dans lesquels le
Viviane devra montrer qu'il est possible d'adapter sa propre approche pour
réussir dans le rôle.

Exigences de l'emploi 2
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Viviane Brassard

En ce qui concerne la communication, un rôle comme le Développeur Internet
nécessite une approche équilibrée, avec un candidat démontrant la capacité de
communiquer efficacement et de présenter correctement les idées, mais aussi
de s'adapter aux situations où une approche plus ciblée et plus pratique est
nécessaire.

Les aspects communicatifs du rôle sont susceptibles d'être bien adaptés au
style de cette personne, mais en tant que type de personne sortant et
expressif, elle peut s'adapter moins bien dans les domaines nécessitant une
approche plus réservée et plus envisagée.

Questions
comportementales
Viviane peut s'attendre à montrer son côté
sociable en discussion avec d' autres, ce qui
démontre généralement un air confiant et une
volonté de s'exprimer librement et
ouvertement.

La question de l'adaptation de cette personne
aux éléments plus formels ou pratiques du rôle
pourrait être abordée en discutant dans quelle
mesure elle a traité ces problèmes par le
passé et ses attitudes à l'égard de ces
problèmes.

Style de communication adaptable
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Développeur Internet

Viviane Brassard

Le rôle du Développeur Internet est celui dans lequel l'attention portée aux
détails est une capacité clé. Les profils analytiques de la pensée sont
importants dans ce rôle, ainsi qu'une capacité à se concentrer et à travailler
avec précision.

Le profil de cette personne décrit une approche tout à fait différente, dans
laquelle elle préférera généralement répondre spontanément et aborder des
sujets en termes généraux plutôt que dans un état d'esprit analytique ou
technique.

Questions
comportementales
Il existe une certaine disparité entre l'approche
de cette personne et les besoins du travail
dans ce domaine, ce qui signifie qu'un
jugement sur sa capacité probable à s'adapter
aux exigences analytiques du rôle sera
nécessaire.

Une telle approche pourrait être de répondre
aux questions sur les aspects plus complexes
du rôle et d'examiner comment le Viviane est
prêt à s'engager avec de telles questions sur
un plan plus technique.

Détail et précision
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Résumé de l'emploi
La principale caractéristique distinctive du rôle du Développeur Internet doit coopérer, tant avec les autres que avec les exigences
de la structure organisationnelle dans son ensemble. Un candidat à ce poste devra être prêt à travailler dans le cadre d'une équipe
et à respecter les conditions spécifiées par l'organisation générale.

Rôle administratif

La nature du rôle du Développeur Internet peut être qualifiée de «administrative». C'est-à-dire, on s'attend à ce qu'un candidat
travaille avec précision avec des faits et des chiffres et occupe un rôle de soutien à l'égard des autres. Un rôle de ce type est
structuré dans la nature et le candidat peut s'attendre à ce que les exigences de leur rôle soient clairement définies.

Travailler dans une équipe

La coopération avec les autres est fortement soulignée dans le rôle du Développeur Internet. Le candidat idéal préférera consulter
les autres, et prendre une décision de consensus, plutôt que de prendre des décisions immédiates, ou agir de manière non
considérée. Le candidat idéal préférera travailler dans le cadre d'une équipe de soutien mutuel, en fournissant de l'aide aux autres
et en recherchant de l'aide en retour.

Attitude systématique

Le rôle du Développeur Internet est relativement structuré et formel. À tout le moins, un candidat à ce poste devra être prêt à
s'inscrire dans un système de réglementation établi. L'attention portée aux détails et le souci de produire des travaux précis et de
haute qualité seront des attributs importants dans cette publication.

À propos du Résumé de l'emploi

Cette page donne un aperçu des aspects les plus importants du travail, en comparaison avec le style de travail de cette personne.

Notez que ces facteurs sont spécifiquement liés aux caractéristiques de la personnalité. Il peut y avoir, et généralement, les
exigences clés du travail qui se situent hors de cette sphère, en particulier dans les domaines des qualifications et de l'expérience.
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Matchs candidats
Cette analyse de Candidate Match a été compilée en mode Recruitment, et est adapté pour faire correspondre le profil
Développeur Internet aux candidats qui remplissent actuellement différents rôles.

Il ne contient que les candidats de la catégorie Candidats Au Développement.

Candidat Catégorie Rencontre
Kevin Anouilh Candidats Au Développement 84%
Sonia Cousteau Candidats Au Développement 63%
Louis Batteux Candidats Au Développement 62%
Viviane Brassard Candidats Au Développement 61%
Gaston Gallois Candidats Au Développement 25%
Amanda Portier Candidats Au Développement 21%
Charles Duret Candidats Au Développement 19%
Hector Moreau Candidats Au Développement 17%
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