
           
 
 
ENQUÊTEUR TÉLÉPHONIQUE BILINGUE / BILINGUAL MARKET RESEARCH INTERVIEWER  
 

 

Notre entreprise, leader dans le secteur des études de marché recherche des enquêteurs 
téléphoniques bilingues pour son centre d'appel situé en plein centre-ville de Montréal.  
En tant qu’intervieweur d'études de marché, vous serez chargé d'effectuer des sondages 
téléphoniques avec des personnes au Canada  sur des sujets politiques et sociaux ainsi que sur des 
produits de consommation. 
Il n'y a aucune vente impliquée. 

 

Principales responsabilités  

 

 Mener des entrevues téléphoniques en respectant et suivre les scripts des enquêtes   

 S'assurer que les répondants remplissent les exigences d'admissibilité 

 Enregistrer les réponses dans la base de données informatique 
 

Exigences 

 

 Bilinguisme Français Anglais (écrit et oral) 

 Excellente étiquette et approche chaleureuse au téléphone   

 Solides compétences en communication et entregent 

 Orienté vers l'atteinte des résultats 

 Professionnalisme 

 Capacité à travailler de façon autonome 

 Dynamisme et enthousiasme 

 Connaissances de base de Microsoft Word et Excel  

 
Avantages 
 

 Formation rémunérée 

 Environnement de travail professionnel, acceuillant et collaboratif 

 Horaires flexibles et localisation en plein centre ville  

 
Type de poste: Temps partiel (semaine ou week-end) 
Horaires : Semaine : 4.30 pm to 10 pm,weekends : 10h00-18h00 
Salaire: 12.00$ / heure + incitatifs 

Lieu: 355 rue Sainte-Catherine Ouest (station de métro Place des Arts) 
 
Si ce poste vous intéresse, s'il vous plaît envoyez votre CV à jour à montreal@access-research.com 
 



 
 
Our company, leader in the industry of market research is currently hiring bilingual Interviewers for its 
call center located right in downtown Montreal.  
As a market research interviewer, you will be responsible for conducting telephone surveys with 
people across Canada about political and social issues as well as consumer products.  
There is no selling involved.  

 
 
Main responsibilities 

 

 Conducting telephone interviews following the survey scripts verbatim 

 Ensuring respondents meet eligibility requirements 

 Recording answers into a computer database 
 

 
Requirements 
 

 Bilingualism French and English in reading, writing and speaking 

 Excellent phone manner and approachable telephone personality 

 Strong communication and people skills 

 Results oriented 

 Professionalism 

 Ability to work independently 

 Dynamism and enthusiasm 

 Basic knowledge of Microsoft Word, Excel, and Interviewer 
 
Advantages  

 

 Paid training 

 Work in a professional, open and collaborative environment 

 A flexible schedule and central location  

 

Type of job: Part-Time (weekdays or weekends) 
Schedule: Weekdays: 4.30 pm to 10 pm; weekends: 10 am to 6 pm 
Salary: 12.00$ / Hour + incentives 

Location: 355 Sainte Catherine Street West (Place des Arts subway station) 
 
If this position interests you, please send your updated CV at montreal@access-research.com 
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