
 

 

Interviewer téléphonique à domicile 

 

Localisation: Votre résidence 

Salaire: Taux horaire tel qu’annoncé, veuillez nous contacter pour plus de détails  

Date de début: Immédiatement 

Heures d’ouvertures: Du lundi au vendredi de 9h00 à 21h30. Samedi 10h à 18h00 et dimanche de 12h00 à 

18h00  

Disponibilités principales: Les soirs de semaine de 16h30 à 21h30 

 

Advanis est une firme d’étude de marché et de recherche sociale qui réalise des enquêtes depuis 1997 et nous 
sommes à la recherche d’intervieweurs téléphonique. Nous offrons une formation entièrement rémunérée et un 
taux horaire compétitif.  
 
 
Pré requis:  

 Une bonne maîtrise de la langue Anglaise et Française 

 Bonnes aptitudes de services à la clientèle 

 Un endroit privé et silencieux dans votre maison 

 Un ordinateur avec une connexion internet haute-v itesse 

 Une ligne téléphonique dans votre espace de bureau – Si vous désirez que votre ligne résidentielle soit 
libre pour recevoir des appels vous aurez besoin d’une deuxième ligne téléphonique (Séparée)  

 Une ligne téléphonique terrestre. Pas de cellulaire.  

 Casque téléphonique avec fonction de suppression du bruit. Les casques sans fil, les téléphones sans 
fils et les hauts parleurs de téléphones ne sont pas acceptés.  

 Un ordinateur personnel (PC ou Mac) 
 
 
Connaissance d’une troisième langue (Espagnol, Punjabi, Mandarin ou autre) est un atout.  

 
 
En tant qu’intervieweur à distance, vous recevrez des bénéfices additionnels tel que:  

 La possibilité d’avoir des déductions d’ impôt sur une partie des dépenses du ménage tel que l’internet, 
l’électr icité, le loyer ou l’hypothèque  

 Aucun frais de transport ou de stationnement pour se rendre au travail  

 Grande communauté web pour vous offrir le soutien dont vous avez besoin afin de faire un bon travail  

 Des horaires flex ibles pour concilier  votre v ie travail/famille  
 
 
Procédure d’application :  
Les demandes d’applications seront acceptées seulement en passant par notre application en ligne. Nous 
remercions tous les postulants de leur intérêt, mais seulement les candidats retenus seront contactés.  
 
Site Web: www.advanis.net/fr 

 


