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Définition synthétique de la mission 

• Un télé-enquêteur travaille pour des instituts de sondage afin d'obtenir des informations provenant d'une 
population préalablement ciblée. Cela peut concerner des domaines très différents, du sport à la politique 
mais aussi sur l'économie notamment. 

• Les contacts se feront par téléphone, auprès de l'échantillon visé, qui peut être composé de particuliers ou de 
professionnels, mais aussi d'institutionnels.  

• Le protocole de contact est généralement défini par le client, avec un canevas précis sur le déroulement de 
l'entretien qui doit permettre d'obtenir les réponses recherchées. 

• La récupération et la retranscription des informations obtenues se feront à travers un support informatique 
afin d'en faciliter l'analyse et la présentation. 

• En amont, le télé-enquêteur peut être amené à s'assurer de la pertinence des questionnaires sur des 
échantillons plus réduits afin de s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs et, le cas échéant, d'en améliorer la 
version définitive 

Activités principales 
 
Stratégie 
 

- Propose des améliorations en matière de fonctionnement au sein du service production 
 
Ressources humaines  
 

- Respect des règles de vie (lien avec le règlement intérieur)  
 

Ses principales activités 
 
Sous la responsabilité d’un superviseur, le plus souvent à partir d’un centre d’appels (plate-forme téléphonique), le télé-
enquêteur est chargé de : 
 

- Contacter par téléphone des professionnels ou des particuliers ciblés au préalable, 
- D’interroger à partir d’un questionnaire défini par l’entreprise, 
- Retranscrire les réponses fournies via l’outil informatique, 
- Assister  et participer au briefing des nouvelles enquêtes, 
- Noter les remarques des personnes contactées et les faire remonter à son responsable si nécessaire. 

 
Ses Compétences et qualités 
 

- Maîtriser l’outil informatique ainsi que la récolte des résultats, 
 

- Avoir une bonne expression orale et écrite afin de pouvoir s'assurer de créer le meilleur climat possible durant 
l'entretien, 
 

- Maîtriser l’anglais ou une autre langue (un atout) 
 

- Etre dynamique et persévérant et avoir une bonne capacité d’écoute et un grand sens du relationnel, 
 

- Alerter le manager si des problèmes sont rencontrés lors d’un terrain d’enquête, 

 

- Avoir de la rigueur, de la discipline et de la patience ainsi que de la persévérance, 

 

- Atteinte des objectifs quantitatifs qui sont demandés 

 

- Atteinte des objectifs qualitatifs qui sont demandés  
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Activités complémentaires 

- Passation d’appel mystère 

- Analyse des appels mystères 

- Saisie de questionnaire 

- Vérification de la saisie 

- Recherche téléphonique 

- Participe aux cercles qualité 

- Activation d’enregistrement 
 

 
Compétences requises 

 

 

Connaissances  
(Savoir) 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D 

Maîtrise des techniques mises en œuvre dans la 
réalisation de la prestation 

    

Maîtrise des techniques d'amélioration continue 
(ex : débriefing) 

    

Expression écrite 
    

Expression orale  
    

 

Compétences professionnelles  
(savoir-faire) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D 

Retranscrire les réponses fournies via l’outil 
informatique 

    

Maîtriser l’outil informatique     

 

Compétences transversales  
(savoir-être) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D 

Rigueur, discipline et patience     

Capacité d’écoute et sens du relationnel     

Dynamique et persévérant     

• Niveau A : Niveau d’exécution  

• Niveau B : Niveau d’application et d’adaptation 

• Niveau C : Niveau de maîtrise  

• Niveau D : Niveau d’expertise  

 


