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Merci pour ton intérêt à faire partie de notre équipe ! Le métier de Caméléon est atypique, 
demandant un processus d’embauche tout aussi atypique. La toute première étape est de remplir 
le formulaire suivant et de nous l’envoyer par courriel à bonjour@coupdepoucepme.com, 
accompagné de ton CV. Les candidats retenus seront contactés par téléphone au plus tard le 15 
mai 2021. Nous contacterons également les candidats non retenus par courriel.  

 
1. D’abord, quelques informations d’usage. 

Nom complet   

Courriel   

Téléphone   
 

2. Puis, parle-nous du bel humain que tu es.  

Tes forces 

 

 

 

 

Tes défis 

 

 

 

 

Les valeurs qui t’animent 

 

 

 

 

mailto:bonjour@coupdepoucepme.com
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3. On possède tous de nombreuses aptitudes, à différents niveaux. À quel point sont-elles 
développées chez toi ? Évalue ces aptitudes sur une échelle de 1 à 10, 1 étant très faible et 10 
étant très forte. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Débrouillardise           
Polyvalence           
Capacité d’adaptation           
Capacité d’apprentissage rapide           
Écoute active           
Motivation à sortir de sa zone de confort           
Proactivité           

 

4. Certaines critères sont incontournables pour être un super Caméléon. Sur une échelle de 1 à 
10, 1 étant très faible et 10 étant très forte, évalue ta maîtrise des compétences suivantes : 

 
Je connais 
très bien 

J’ai de 
bonnes 
bases 

Peu ou 
pas, mais 
motivé à 

apprendre 

Aucun 
intérêt 

Commentaire 

Français écrit de qualité      

Aisance avec l’informatique      

Communication 
bienveillante 

     

Capacité à télétravailler 
efficacement      

Permis de conduire valide 
et possession d’une voiture      

Absence d’empêchement 
judiciaire      
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5. Certaines compétences et connaissances peuvent être de merveilleux atouts pour notre équipe.
Complète cette autoévaluation avec authenticité. Je te rappelle qu’une formation est offerte à
l’embauche, et on ne s’attend pas à embaucher des robots !

Je connais 
très bien 

J’ai de 
bonnes 
bases 

Peu ou 
pas, mais 
motivé à 

apprendre 

Aucun 
intérêt 

Commentaire 

Tenue de livre 

Comptabilité 

Gestion de réseaux 
sociaux 

Rédaction / Correction 

Traitement de texte 

Rédaction persuasive 

Stratégie marketing 

Planification 
stratégique 

Plan d’affaires 

Coaching et 
accompagnement 

Formation / Animation 

Vente 

Graphisme 

Gestion de projets 

Conception site web et 
boutique en ligne 

Ressources humaines 

Expérience client 

Programmation web 
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6. Certains outils sont utilisés dans le cadre de nos fonctions. Complète cette autoévaluation avec 
authenticité. Je te rappelle qu’une formation est offerte à l’embauche, et on ne s’attend pas à 
embaucher des robots ! 

 
Je connais 
très bien 

J’ai de 
bonnes 
bases 

Peu ou 
pas, mais 
motivé à 

apprendre 

Aucun 
intérêt 

Commentaires 

Microsoft Word      

Microsoft Excel       

Microsoft 
Powerpoint      

Microsoft Access      

Microsoft Outlook      

Microsoft Teams      

Google Drive      

Google Ads      

Canva      

Quickbooks      

Wordpress      

Facebook Manager      

Asana      

Adobe Photoshop      

Adobe Illustrator      

Adobe InDesign      

Adobe Acrobat DC        

Zoom      
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7. Comment formulerais-tu dans tes mots la mission et la valeur ajoutée de Coup de pouce PME? 

 

 

8. Quel type de travail recherches-tu ? 
☐ Temps plein (35-40h par semaine) 
☐ Temps partiel (21-28 heures par semaine) 
☐ Contractuel 

 

9. À quel salaire t’attends-tu? 

 

 

 

10. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais partager avec nous ?  

 

 

 

 
 

Nous avons bien hâte de te lire ! Merci d’avoir pris le temps de postuler, et à très bientôt ! 
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