Déroulement de l’entrevue chez Solutions Nursing
Le processus d’entrevue est divisé en trois (3) parties :
1ère Partie : Réception
Avant l’entrevue, nous allons vous demander de compléter une feuille de consentement
et de nous fournir trois (3) références.
Nous allons également vous demander de nous fournir :
•
•
•

Une copie de votre permis de conduire et de votre carte d’assurance maladie
Attestation d’études
Attestation d’heures travaillées

2e Partie : Entrevue
L’entrevue en étape :
• 1ère étape : révision de votre curriculum vitae
•

2ème étape : questions sur votre situation générale, votre projet et vos
motivations. Quelques questions vous seront posées en anglais et vous devrez y
répondre en anglais

•

3ème étape / HDC : Histoires de cas (+/- 1 heure)
Lors de cet examen, il est très important de DÉTAILLER. Chaque HDC sera notée
selon une grille d’évaluation objective. Vous obtiendrez un pointage pour chaque
HDC. Plus vous détaillez, plus vous obtiendrez de points. Ce qui n’est pas dit, est
calculé comme non fait. Par exemple, si vous dites que vous faites le PQRST,
vous obtenez 2 points alors que si vous le détaillez, vous pouvez obtenir de 10
à 15 points selon l’HDC. Même chose pour les SV et pour l’examen physique

•

4ème partie Conclusion et ouverture : nous allons vous poser quelques questions
pour conclure l’entrevue.

L’entrevue est filmée : S’il nous manque des éléments à reconsidérer, nous visionnons
de nouveau l’entrevue. Par exemple, lors de l’attribution des pointages.
À la fin, vous aurez tout le temps nécessaires pour poser vos questions et discuter des
différentes options possibles.

3e Partie : Tests à l’ordinateur (+/- 1h30) à la maison
Vous aurez 3 tests à compléter à l’ordinateur. La durée est variable, mais il faut prévoir
environ 1h30 pour compléter le tout
• Le premier examen de 25 questions (choix de réponses) sert à évaluer votre
jugement clinique (45 minutes à 1 heure)
• Le deuxième est un test d’écriture en anglais (5-10 minutes)
Important : Le temps
est comptabilisé afin
• Le troisième est le profil d’infirmière (5-10 minutes)
*Vous recevrez les instructions par courriel

de noter votre
efficacité et votre
rapidité

Délai de réponse
• Suite à votre entrevue, vous recevrez une réponse qu’elle soit positive ou
négative dans les 2 semaines suivantes. Vous allez être contacté par notre
département RH.

