
Business english 

Les adjectifs pour se décrire lors d’un 
entretien d’embauche  

 
1. Accurate : précis 

2. Ambitious : ambitieux 

3. Autonomous : autonome 

4. Brave,courageous : courageux 

5. Calm : calme 

6. Careful : soigneux 

7. Cautious : prudent 

8. Clever : intelligent 

9. Confident : confiant 

10. Daring : audacieux 

11. Determined : déterminé 

12. Diligent : appliqué, assidu 

13. Diplomatic : diplomate 

14. Dynamic : dynamique 

15. Efficient : efficace 

16. Energetic : énergique 

17. Experienced : expérimenté 

18. Faithful : fidèle 

19. Frank : franc 
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20.Friendly : amical 

21. Gifted : doué 

22.Hardworking, industrious :  travailleur 

23.Helpful : serviable 

24.Honest : honnête 

25.Humble : humble 

26. Imaginative : imaginatif 

27. Intuitive : intuitif 

28.Kind : bon 

29.Modest : modeste 

30.Open-minded : ouvert d’esprit 

31. Organised : organisé 

32.Perfectionist : perfectionniste 

33.Polite : poli 

34.Positive : positif 

35.Pragmatic : pragmatique 

36.Proactive : proactif 

37.Punctual : ponctuel 

38.Relaxed : détendu 

39.Reliable : fiable, digne de confiance 

40.Rigorous : rigoureux 

41. Sensible : raisonnable, sensé 

42.Serious : sérieux 

43.Sincere : sincère 
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44. Skilful (in doing something): habile, adroit (dans) 

45.Skilled(in, at something): adroit (pour) 

46.Sympathetic : compatissant 

47.Tactful : plein de tact, délicat 

48.Tolerant : tolérant 

49.Trustworthy : digne de confiance 

50.Understanding : compréhensif 

51. Unobtrusive : discret, effacé 

52.Wise : sage 

Quelques exemples de phrases : 

● I am good at (doing something): je sais bien (faire quelque 

chose) 

● I am a good team player : je sais bien travailler en équipe 

● I like working in a team : j’aime travailler en équipe 

● I enjoy the contact with customers : j’apprécie le contact avec 

les clients 

● I have good interpersonal skills : j’ai de bonnes qualités 

relationnelles 

● I have developed strong leadership skills : j’ai développé de 

fortes compétences en leadership 

● I am capable of working on my own : je suis capable de 

travailler seul 
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● I am very good at remaining calm under pressure : je sais 

rester calme sous la pression 

● I  can cope with pressure : je sais gérer la pression 

● I am very well-organised : je suis quelqu’un de très organisé 

● I am good at time management : je sais gérer mon temps 

● I take pride in excelling at my work : je suis fier de réussir dans 

mon travail 

● I am gifted in solving problems : je suis doué pour trouver des 

solutions aux problèmes 

● I think I have the relevant qualifications, experience and 
personality to fit with this job and this company : je pense 

que j’ai les bonnes qualifications, l’expérience et le caractère pour ce 
poste et pour cette entreprise 

● I am fluent/ proficient in English : je parle couramment / très 

bien anglais 

● I am easy going : je suis facile à vivre 
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