
 

 

 

 

 

 

Ipsos cherche des jobistes pour les mois d’été (juil-août-sept) 
 
 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.  

Vous êtes notre jobiste  

‘enquêteur face à face’ ? 
 

IPSOS CHERCHE DES ÉTUDIANTS POUR TRAVAILLER DANS DES GRANDES VILLES PENDANT 

LES VACANCES D’ÉTÉ  
 

Field operations est le département d’Ipsos qui s’occupe de la coordination, de la planification et du suivi des 
interviews face à face.  
En tant qu’enquêteur face à face vous contribuez à des projets d’études de marché de grande envergure. 
Vous vous tenez à un planning préétabli : vous interrogez des répondants en rue (dans des rues 
commerçantes, par exemple) et/ou à leur domicile.  
Vous expliquez l’objectif de l’étude au répondant et vous menez l’enquête.  

 Grâce à votre force de persuasion et votre apparence sympathique, vous vous laissez facilement 
aborder. 

 Vous guidez gentiment chaque répondant à travers l’enquête en néerlandais/français/arabe.  
 Vous menez correctement chaque visite à domicile/ enquête.  
 Vous êtes précis dans votre travail et vous briefez régulièrement l’équipe field.  
 Vous cherchez des solutions en cas de besoin. 
 Vous aimez vous déplacer.  

 
 

 
 



 

QUI ÊTES-VOUS ? 

 Vous êtes une personne sociable et vous n’avez pas peur de vous adresser aux gens.  
 Vous êtes disponible pour travailler entre 09h00 et 20h00 (de temps en temps vous travaillez pendant 

le weekend).  
 Vous n’êtes pas un vendeur. Vous aimez le contact avec des gens de différentes couches de notre 

population.  
 Vous êtes disponible au moins 4 semaines pendant les mois de juillet, août ou septembre.  
 Vous terminez l’enseignement secondaire ou vous faites des études dans une école supérieure ou une 

université.  
 Vous parlez très bien le néerlandais et le français. Vous avez également de bonnes connaissances de 

l’arabe.  
 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

 Un salaire selon les barèmes en vigueur de la commission paritaire 200.  
 Une intervention pour vos déplacements. 
 Un job d’étudiant unique dans votre région.   

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Envoyez votre cv et une lettre de motivation avec comme référence ‘Jobiste enquêteur fàf + région’ à  
Valérie De Ridder : fieldjobs@ipsos.com.  
Pour de plus amples informations sur notre entreprise, rendez-vous sur www.ipsos.com. 
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