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Concours 2022: Questionnaire de candidature
Vous allez répondre à trois questions ayant comme objectif d'évaluer certaines compétences
essentielles qui participent à définir votre aptitude pour la carrière Diplomatie/Coopération
Internationale/Affaires consulaires, gestion et finances. Ces compétences sont les suivantes:
leadership*, compétences interculturelles et de coopération, adaptabilité et flexibilité.
Les questions font appel à des situations spécifiques et à votre expérience. Toutefois, afin d'évaluer
vos réponses au mieux, nous vous demandons de limiter la description de la situation et de vous
concentrer davantage sur l’argumentation. De plus, nous vous demandons de répondre en faisant des
phrases, et non des listes à puces. Le nombre de caractères est limité.
*Le leadership désigne l’aptitude et la disposition d’une personne à gagner l’adhésion d’autrui pour la réalisation d’objectifs. Il
résulte des exigences sévères que la personne s’impose à elle-même, de la conscience d’être un exemple pour les autres, de
la conscience de ses propres limites, de l’instauration d’un climat de confiance et de la reconnaissance des contributions
d’autrui.

Thème : Conduite /
leadership dans un
contexte ouvert /
insécurité

Remémorez-vous une situation incertaine (responsabilités indéfinies,
situation peu stable, manque d’informations, attentes vagues) dans votre
passé, dans laquelle vous vous êtes décidé.e à prendre le leadership.
Pourquoi avez-vous pris cette décision ? Quels étaient les principales
difficultés pour vous? Que feriez-vous différemment à l'avenir avec le recul ?
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Thème :
Compétences
interculturelles et de
coopération

Sur la base de votre expérience, pensez-vous qu'il vous est plus facile ou plus
difficile de travailler dans une équipe culturellement diverse (par rapport à une
équipe homogène) ? Existe-t-il un degré idéal de diversité culturelle dans une
équipe ?

Thème : Adaptabilité
et flexibilité (capacité
d’apprentissage)

La dernière fois que vous êtes arrivé.e aux limites de votre flexibilité dans un
contexte professionnel, quelles sont les deux ressources principales sur
lesquelles vous avez pu compter pour vous adapter ? Et pourquoi ?

