
Nous recommandons de réaliser au moins le premier entretien avec les deux partenaires

de jobsharing ensemble. Vous aurez ainsi une première impression du mode de

communication et de la dynamique du tandem de jobsharing. Posez des questions

ciblées sur la vision et l’organisation communes pour le poste. Si nécessaire, les

partenaires de jobsharing peuvent être reçu chacun à leur tour en entretien dans un

second temps, par exemple pour aborder leurs compétences spécifiques.

Lors de l’entretien, mettez l’accent sur les aspects relatifs au contenu afin de pouvoir

évaluer l’adéquation du tandem de jobsharing avec le poste concerné, plutôt que de

discuter du concept de jobsharing.

Veillez aussi et surtout à la manière dont le duo organise la communication: le temps de

parole entre les deux personnes est-il bien réparti? Comment se complètent-elles?

Sont-elles d’accord sur les réponses ou y a-t-il des divergences d’opinion?
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Qu’est-ce qui fait de votre tandem un point fort pour ce poste?

Quelles sont votre vision et votre motivation communes pour ce poste?

Quelle valeur ajoutée pouvez-vous offrir à l’entreprise?

Comment vous démarquez-vous des autres candidats avec vos capacités?

Quels sont vos points forts et vos points faibles en tant que tandem et en tant

qu’individus?

Comment imaginez-vous l’organisation du travail?

Comment pouvez-vous garantir un échange d’informations irréprochable?

Comment gérez-vous les désaccords?

Comment vous organisez-vous en cas d’absence / d’arrêt maladie?

Comment gérez-vous les tâches de direction en tant que tandem de jobsharing?

Vous répartissez-vous les collaborateurs ou dirigez-vous tous les deux l’ensemble

de l’équipe?

Qui se charge de la communication avec les collaborateurs?

Qui prend en charge quels sujets liés à la direction / qui est la personne de

référence pour quelles questions?

Selon vous, dans quel domaine se trouve le plus grand défi pour la collaboration en

tandem?
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