
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous cherchez un job d’étudiant unique en tant que visiteur 

mystère ? 
 

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. 
Ipsos gère un portefeuille de clients très variés, pour des acteurs locaux mais également pour de grands 
acteurs internationaux dans divers marchés et secteurs, comme les biens de consommation courante (FMCG), 
les soins de santé, les médias & la publicité, les télécoms et les finances.  

 

Vous êtes notre jobiste « mystery 

shopping » (août-sept)/(oct-nov) ? 
 

VOS TÂCHES 

 En tant que jobiste « visiteur mystère », vous vous rendez incognito dans différents endroits dans 
votre région. 

 Notre visiteur mystère adulte (sélectionné par Ipsos) vient vous chercher chez vous et vous dépose aux 
adresses à visiter. 

 Les visites mystères peuvent avoir lieu dans divers points de vente : librairies, supermarchés, bureaux 
de poste, stations-service,… 

 Vous vous rendez brièvement dans un point de vente – après un briefing approfondi – et vous faites 
rapport au visiteur mystère adulte. Celui-ci se rend ensuite dans le point de vente et donne du 
feedback. 

 
 
 
 
 
 

 



QUI ÊTES-VOUS ? 

 Vous êtes né(e) en 2006 ou 2007. Au moment des visites vous avez au moins 15 ans et vous avez 
terminé les deux premières années de l’enseignement secondaire.  

 Vous disposez d’une attestation Student@Work valide.  
 Vous êtes disponible l’après-midi du mercredi 29/06 pour une audition rémunérée à Bruxelles.  
 Vous n’avez pas de barbe, de moustache, de maquillage, de tallons, de décolleté, … pendant les visites.  
 Vous mesurez moins d’1m70.  
 Période : du lundi 22/08/22 au samedi 17/09/22 (en dehors des heures scolaires) 

Période : du lundi 24/10/22 au samedi 19/11/22 (en dehors des heures scolaires)  
 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

 Un contrat d’intérim pendant vos visites. 
 Un job d’étudiant unique et sympa dans votre région. 
 Un salaire horaire selon les barèmes légaux de la commission paritaire 200. 

 

PROCESSUS DE CANDIDATURE ! 

Vous voulez faire partie de notre équipe de jobistes « mystery shopping » ?  
 
Nous aurions besoin de :  
 
- Une photo de vous  

- Votre taille en cm  

- Votre carte d’identité (recto-verso)  

- Disponibilité le mercredi 29/06 : oui (obligatoire !)  

- La période pendant laquelle vous seriez disponible pour travailler  
 
Vous pouvez vous inscrire ici : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fxmSEHuTm0OkA5MpVYfhhjB7qy20Xg5Hoo1611b_JJ
VURFU5TllZMFJDN1pPMUxaVVpNRFdEUUg1UiQlQCN0PWcu 
 
Ou scannez le code QR :  
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fxmSEHuTm0OkA5MpVYfhhjB7qy20Xg5Hoo1611b_JJVURFU5TllZMFJDN1pPMUxaVVpNRFdEUUg1UiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fxmSEHuTm0OkA5MpVYfhhjB7qy20Xg5Hoo1611b_JJVURFU5TllZMFJDN1pPMUxaVVpNRFdEUUg1UiQlQCN0PWcu

