
Vous voulez travailler à partir de votre domicile? Ad hoc recherche engage 

présentement des interviewers pour effectuer des sondages par téléphone, à temps 

plein ou à temps partiel.  

Tâches : 

• Communiquer avec des personnes par téléphone et leur expliquer le but de 

l'entrevue. Les appels passent par notre système téléphonique, alors votre 

numéro de téléphone ne sera pas exposé et aucun frais longue distance ne 

s’applique. 

• Poser des questions en suivant les questionnaires préétablis 

• Enregistrer les réponses directement dans une base de données par ordinateur 

Avantages du poste : 

• Salaire compétitif de 14.10$/h qui augmente selon le nombre d’heures 

accumulées 

• Profiter d’un horaire flexible de jour, de soir et/ou de fin de semaine 

• Formation payée (se fait en ligne) 

• Travailler dans le confort de sa maison 

• Quoique le travail à distance est encouragé pendant la pandémie COVID-19, vous 

aurez également l’option de travailler dans nos bureaux près du métro Place-

des-Arts à Montréal 

Profil recherché : 

• Posséder de très bonnes habiletés de communication verbale 

• Faire preuve de courtoisie, de professionnalisme et d’assurance 

• Se montrer enthousiaste et autonome.  

• Être disponible le soir et la fin de semaine (minimum de 15 heures par semaine) 

• Être à l’aise avec un ordinateur 

• Être à l’aise avec les applications de communication (comme Zoom ou Skype) 

• Le bilinguisme (français-anglais) et l’expérience dans le milieu du sondage ou 

dans le travail au téléphone sont des atouts 

MATÉRIEL REQUIS (ESSENTIEL) : 

Vous devez posséder :  

• un ordinateur 

• une connexion internet haute vitesse 



• une ligne téléphonique terrestre ou cellulaire 

• des écouteurs avec micro intégré 

• un lieu tranquille pour effectuer les appels  

 

Pour postuler : 

Envoyez votre CV à : CV-Interviewer@adhoc-recherche.com 

Ou via notre site web : https://www.adhoc-recherche.com/fr/carrieres/  
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Do you want to work from home? Ad Hoc Research, a market research consulting firm, 

is currently hiring interviewers to conduct surveys over the phone, full- or part-time.  

Description of tasks: 

• Conduct phone interviews with a variety of clienteles. Your calls are handled by 

our phone system, so your phone number will not be exposed and no long-

distance charges apply. 

• Ask questions following a pre-established questionnaire  

• Enter responses directly into a database using a computer  

 

Advantages of this position: 

• A competitive salary of $14,10/h that increases with seniority  

• Enjoy flexible schedules with weekday, evening, and weekend shifts available  

• Paid online training 

• Work in the comfort of your home 

• While working from home is encouraged during the COVID-19 pandemic, you will 

also have the option of working in our call centre in downtown Montreal should 

you wish to do so (Place-des-Arts Metro) 

The ideal candidate: 

• Has excellent verbal communication skills  

• Is polite, professional and confident  

• Is autonomous, has good interpersonal skills and is empathetic  

• Is available on evenings and weekends (minimum of 15 hours per week) 

• Comfortable working with computers 

• Comfortable with videoconferencing apps (e.g. Zoom, Skype) 

• Bilingualism and call centre experience are assets 

Required equipment (MANDATORY):  

You must have access to: 

• A computer 

• A high-speed internet connection (5Mbps minimum) 

• A cellphone or landline 

• A headset 

• A quiet environment in which to make calls.  



To apply: 

Send us your resume: CV-Interviewer@adhoc-recherche.com 

Or apply on our website: https://www.adhoc-recherche.com/en/careers/ 
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