
  
  

  

Bureau d’études de marché situé à Bruxelles, nous réalisons à travers toute la Belgique des 

interviews tant auprès du grand public, qu’auprès de professionnels et ceci aussi bien par 

téléphone qu’en face à face ou par Internet.  

Nous recherchons actuellement plusieurs enquêteurs amenés à réaliser des interviews en 

face à face.  

La collecte de données étant l’élément de base de notre métier, en tant qu’enquêteur vous 

êtes un des piliers de notre système. De la qualité de votre travail dépend la qualité des 

résultats que nous fournissons à nos clients.   

Le métier d’enquêteur vous permet de choisir les jours et heures de travail et est tout à 

fait compatible avec une autre activité professionnelle pour autant que vous optiez pour le 

statut d’indépendant. Vous travaillez dans un délai imparti en déterminant vous-même votre 

horaire.  

Nous assurons votre formation et vous fournissons le soutien et le matériel nécessaires à la 

réalisation de vos enquêtes. Vous travaillez principalement dans votre région en recrutant 

des personnes que vous  motivez à participer à nos études et en notant leurs réponses de 

manière aussi complète que possible.  

Vous êtes une personne enthousiaste – organisée et autonome, vous avez le contact facile 

et aimez rencontrer des personnes d’origines diverses et variées. Vous vous exprimez 

correctement et disposez si possible d’un moyen de transport ? Alors cette activité est faite 

pour vous  

Nous vous assurons une indemnité attrayante.  

Qu'attendons-nous ?  

• Vous parlez un français correct – le néerlandais sur Bruxelles est un plus mais pas 

obligatoire  

• Vous disposez de préférence de votre propre moyen de transport  

• Vous avez le contact facile et êtes enthousiaste  

• Vous travaillez sous statut indépendant et vous pouvez vous libérer minimum 10 à 15 

h par semaine.  

Nous vous offrons  

• Un travail varié  

• Une formation complète  

• Le soutien de notre équipe  

• Une indemnité intéressante  

Intéressé(e) ? Prenez rapidement contact avec Sophie Delys  en téléphonant au 02- 

644 56 26 ou en envoyant un email à sdelys@aq-rate.com  
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