
 Je me présente Mes conditions 

de travail 
 

  Carnet de bord de l’étudiant 

  
 

 

Voici une liste de conditions de travail, je choisis celles que j’aimerais 
trouver (smiley sourire) et celles que je n’aimerais pas trouver (smiley pas 

content). Puis indiquer une fourchette de salaire mensuel brut. 
 

 
  Mobilité géographique au niveau national pour trouver un emploi  

  Mobilité géographique au niveau international pour trouver un emploi 

  Travail rémunéré mensuellement (statut salarié)  

  Travail rémunéré à la tâche ou à la journée (statut indépendant) 

  Travail avec des déplacements fréquents 

  Travail en extérieur 

  Contacts fréquents 

  Travail de bureau  

  Travail à responsabilités 

  Travail seul(e) 

  Grande autonomie 

  Travail en équipe 

  Travail sous la responsabilité d’une personne 

  Encadrer une équipe 

  Sécurité de l’emploi 

  Horaires de bureau 

  Travail de nuit, 3/8 

  Près du domicile 

  Evolution de carrière au sein de la même organisation 

  Développer ses propres missions  

  Tâches créatives 

  Fonction spécialiste 

  Fonction généraliste  

  Tâches d’exécution 

  Tâches d’innovation  
 

 

 

Prétentions salariales :  

Caroline
Carnet de route
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