
Offre d'emploi étudiant
Interviewer téléphonique

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Rosa Paccione

Numéro de téléphone
(514) 937-4040

Poste
151

Fonction
Coordonnatrice groupes de discussion

Email
reservation@adhoc-recherche.com

Adresse
400, Boul de Maisonneuve Ouest, suite 1200
Montréal, QC, H3A1L4

Site web de l'entreprise
www.adhoc-recherche.com

Description de l'entreprise
Fondée en 1984, Ad hoc recherche offre une gamme complète
de services de recherche marketing sur mesure et de haute
qualité. Chez Ad hoc, nous disposons d’un arsenal de
méthodes de recherche en constante évolution (sondages,
communautés en ligne, groupes de discussion, etc.) pour
connecter les organisations avec les gens et découvrir les
insights qui font la différence. Nous procurons à nos clients une
compréhension approfondie des consommateurs et des
marchés, afin d’éclairer leurs décisions d’affaires et de
contribuer à leur succès. Agiles et innovants, nous desservons
des clients d’envergure nationale et internationale.

https://www.adhoc-recherche.com/


Informations sur le poste

Titre du poste
Interviewer téléphonique

Nombre de postes offerts
2

Lieu de travail
télétravail

Type d'emploi

Temporaire

Secteur d'activité
sondages, recherche

Horaire de travail

Rotation

Nombre d'heures par semaine
15

Taux horaire
15

Date de début
Monday, April 12, 2021

Date de �n
Monday, May 31, 2021

Principales responsabilités
Communiquer avec des personnes par 
téléphone et leur expliquer le but de l'entrevue. 
• Poser des questions en suivant des 
questionnaires préétablis
• Enregistrer les réponses des gens directement 
dans une base de données par ordinateur.

Exigences liées au poste
Posséder de très bonnes habiletés de 
communication orale
• Faire preuve de courtoisie, de 
professionnalisme et d’assurance
• Être autonome et avoir de l’entregent
• Être disponible un minimum de 15 heures par 
semaine
• Être en mesure de travailler les soirs et \ou les 
fins de semaine



• Être à l’aise avec les technologies de base : 
utiliser un ordinateur, télécharger et utiliser des 
applications de communication comme Zoom
• Le bilinguisme (français-anglais) et 
l’expérience dans le milieu du sondage ou dans 
le travail au téléphone sont des atouts

Autres informations importantes
Accès à un ordinateur fonctionnel et connexion 
internet haute vitesse
• Ligne téléphonique terrestre ou cellulaire
• Écouteurs ou casque avec micro intégré
• Lieu tranquille pour effectuer les appels
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