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Instructions
Avant de remplir le formulaire de demande d’emploi pour le poste agent ou agente des normes d'emploi, prenez un moment pour déterminer si vous remplissez certaines exigences importantes. Notez que ce questionnaire a été élaboré pour votre utilisation personnelle seulement.
1. Questionnaire
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1. Questionnaire
Qui
Non
1.         Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire de catégorie « G » ou d’un permis de conduire équivalent reconnu en Ontario?
2.         Estimez-vous que vos valeurs et vos qualités personnelles concordent avec celles recherchées dans la fonction publique de l’Ontario et êtes-vous prêt à respecter le Code de pratique de l’organisme de réglementation? (hyperlien des valeurs et du Code de pratique)? 
3.         Votre famille, vos amis et vos collègues vous décriraient ils comme une personne intègre?
4.         Êtes-vous à l’aise à l’idée de travailler au sein d’un organisme important et de devoir observer des politiques, des procédures et des lignes directrices?
5.         Faites-vous des efforts pour apprendre à connaître des cultures qui sont différentes de la vôtre?
6.         Êtes-vous à l’aise lors de votre interaction avec des personnes de cultures et d’origines différentes?
7.         Lorsque vous parlez avec quelqu'un, vous assurez-vous de comprendre les préoccupations, les sentiments et les besoins de cette personne?
8.         Adaptez-vous votre style de communication aux besoins de la personne ou à la situation?
9.         Êtes-vous capable de gérer des situations stressantes de façon calme et constructive?
10.         Avez vous les compétences et la capacité nécessaires pour vous affirmer de manière respectueuse si la situation l’exige?
11.         Êtes-vous capable de prendre de bonnes décisions dans des situations ambiguës ou complexes?
12.         Vous, votre famille et vos collègues vous décrire comme un plus grand succès et axée sur les résultats
13.         Possédez-vous de bonnes aptitudes à la planification, un bon sens de l’organisation et la capacité à effectuer le travail de bureau habituel?
14.         Lorsque vous établissez un plan, prévoyez vous les obstacles auxquels vous pourriez vous heurter et la façon dont vous pourriez les gérer?
15.         Possédez-vous de bonnes aptitudes à la communication écrite?
16.         Possédez-vous des compétences adéquates en informatique?
17.         Avez-vous la capacité à gérer les situations conflictuelles tout en menant à bien la tâche confiée?
18.         Acceptez vous facilement les directives, les suggestions et la critique constructive d’une personne en position d’autorité ou celles d’un collègue?
19.         Essayez-vous d’évaluer vos forces et vos faiblesses de manière objective et de vous améliorer?
20.         Essayez-vous toujours de donner le meilleur de vous même lorsque vous exécutez une tâche?
21.         Êtes-vous apte et disposé à participer à des programmes permanents de formation et d’éducation qui comprennent des volets de formation en classe et au poste de travail?
22.         Es-tu capable de voyager
23.         Si votre candidature est retenue dans le cadre du processus de sélection, êtes-vous apte et disposé à suivre un programme de formation de 3-4 mois à Toronto?
Si vous avez répondu « OUI » à la majorité des questions ci dessus, le travail d’inspectrice ou inspecteur en santé et sécurité au travail est peut être pour vous.
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