
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Ad hoc recherche

Type d'entreprise Recherche marketing

Secteur d'activité Sondage

Nombre d'employés 50

Adresse 400, boul. de Maisonneuve Ouest bureau 1200
Montréal, Québec, H3A 1L4

Site web de l'entreprise https://www.adhoc-recherche.com/fr/accueil/

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. 

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


Personne contact

Nom de la personne contact Mélanie Ladouceur

Fonction Superviseure

Numéro de téléphone (514) 937-4040

Poste 151

Email supervision@adhoc-recherche.com

Informations sur le poste 

Titre du poste Intervieweur téléphonique à distance

Nombre de postes offerts 50

Lieu de travail Montréal

Type d'emploi Occasionnel

Horaire de travail Selon disponibilité

Nombre d'heures par semaine 15

Salaire offert (taux horaire) 15



Date de début Tuesday, August 24, 2021

Date de �n Friday, September 24, 2021

Date limite pour postuler Tuesday, August 24, 2021

Responsabilités principales

Ce que vous allez faire avec nous...

Vous 
voulez travailler à partir de votre domicile? Ad hoc 
recherche engage 
présentement des intervieweurs téléphoniques, à temps 
plein ou à temps partiel. 
Que ce soit les 2 pieds sur le pouf ou dans les 
pantou�es, restez 
confortablement assis chez-vous et joignez notre 
équipe pour effectuer des 
sondages au téléphone.

Réaliser des entrevues et sondages sur divers
sujets par téléphone
Poser des questions en suivant des
questionnaires préétablis
Enregistrer les réponses des gens directement
dans une base de données par ordinateur.
 

Avantages de ce poste

Travailler de la maison en pro�tant d’un horaire
très �exible de jour, de soir et/ou de �n de
semaine, à temps plein ou à temps partiel
Salaire compétitif
Béné�cier d’un système de récompense relié à la
performance
Faire partie d’une équipe jeune et dynamique



Exigences liées au poste

Pro�l recherché

Posséder de très bonnes habiletés de
communication orale
Être autonome, avoir de l’entregent et savoir faire
preuve d’empathie
Être disponible un minimum de 15 heures par
semaine
Être à l’aise avec les technologies de base : utiliser
un ordinateur, télécharger et utiliser des
applications de communication comme Zoom
Le bilinguisme et l’expérience en travail au
téléphone sont des atouts

 

Matériel requis

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  

Autres informations importantes

Pour postuler via notre site 
web : https://www.adhoc-recherche.com/fr/carrieres/

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

