
 

 

 

 

 
 
 

Ipsos cherche des talents passionnés par les études de marché 
 

 Grande entreprise internationale 
 Un des plus grands bureaux d’études de marché au monde  
 Actif dans 90 pays  

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Nous sommes un des plus grands bureaux d’études de marché au niveau international. Ipsos est présent dans 
le monde entier, dans 90 pays, avec plus de 18.000 employés. En Belgique nous comptons 170 têtes créatives 
& curieuses. 

 

Vous êtes notre télé-enquêteur ? 
 

IPSOS CHERCHE UN TÉLÉ-ENQUÊTEUR À GAND  
 

Vous êtes curieux/-se ? Enthousiaste et vous êtes à l’aise au téléphone ? Alors c’est vous que nous cherchons ! 

 Vous appelez des particuliers et/ou des entreprises selon un script donné et vous recueillez des 
informations.  

 Vous parcourez l’enquête avec les répondants de manière correcte. Vous creusez leurs réponses en cas 
de besoin. 

 Grâce à votre voix chaleureuse et votre force de persuasion vous terminez entièrement enquête par 
enquête.  

 

QUI ÊTES-VOUS ? 

 Vous êtes disponible le soir. Vous travaillez au moins 3 jours par semaine de 17h00 à 21h00. 
 Vous pouvez planifier votre travail du lundi jusqu’au samedi compris en concertation avec votre 

responsable.  
 Vous parlez et écrivez très bien en français. Vous parlez et écrivez également en néerlandais ? Il s’agit 

d’un bel atout. 
 Vous êtes un(e) bon(ne) dactylographe.  
 Vous êtes enthousiaste et vous avez une voix chaleureuse au téléphone.  
 Du télétravail ? C’est possible si vous disposez d’un ordinateur Windows, d’une ligne fixe ou VOIP et 

d’une connexion Internet. 
 



POUR VOS EFFORTS ET VOTRE MOTIVATION VOUS RECEVEZ : 

 Un salaire selon les barèmes en vigueur de la commission paritaire 200.  
 Le télétravail est prévu après une période d’apprentissage dans nos bureaux à Gand.  
 Une intervention pour le télétravail. 
 Une flexibilité ; vous travaillez avec des contrats d’intérim.  
 Un abonnement social si vous travaillez dans nos bureaux.  

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Envoyez votre cv et une lettre de motivation avec comme référence ‘Call Center Enquêteur’  
à Soraya Sirejacob : fieldjobs@ipsos.com.  
Pour de plus amples informations sur notre entreprise, rendez-vous sur www.ipsos.com. 
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