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Collaboration à la hotline d’une enquête, de langue française 

Du 26. avril 2021 au 27.06.2021 

 

Le Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS réalise une enquête en ligne repré-

sentative à l'échelle de la Suisse sur le thème "Quand les parents ne vivent pas ensemble". Les parents et 

les enfants/adolescents âgés de 12 ans et plus sont interrogés. Nous recherchons du renfort pour assurer 

la permanence téléphonique de l'enquête. Si la recherche en sciences sociales vous intéresse et que vous 

êtes prêts à passer du temps au téléphone, alors ceci est fait pour vous. Après la diffusion de l'enquête, 

vous travaillerez 1 à 2 jours dans notre bureau à Berne, car les demandes de renseignements seront alors 

nombreuses. Cette opération est répétée un mois plus tard, après l'envoi d'une lettre de rappel. Pendant 

le reste du temps, vous pouvez vous faire dévier la ligne (téléphonie par internet). Si vous êtes temporaire-

ment indisponible, vous rappelez le jour même. La rémunération est basée sur un salaire horaire. 

Nous recherchons une personne pour assurer la permanence téléphonique en français (langue maternelle 

ou bilingue), mais qui a également une bonne connaissance de l'allemand. Les personnes multilingues, qui 

peuvent également répondre aux questions en italien, allemand et/ou anglais, seront privilégiées. 

Exigences 

Travail de manière indépendante, grande fiabilité et amabilité/aisance au téléphone. Une expérience du 

service téléphonique, par exemple des enquêtes téléphoniques, est souhaitée.  

Salaire 

26.50.- de l’heure (niveau Bachelor) 

Charge de travail 

Au moins 3 jours complets, puis selon les besoins 

Contact 

Caroline Heusser, caroline.heusser@buerobass.ch, 031 380 60 98 

mailto:caroline.heusser@buerobass.ch
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