Position title: Telephone Interviewer
Selection process number:
18-STC-SSO-HAL-702946
Language:
English; Bilingual (French, English)
Position(s) available: Anticipatory based on operational needs
Closing date: January 16, 2019
Location:
Halifax, Nova Scotia
Hourly rate:
$16.31
Hours per week:
20 (minimum)
Tenure:
Determinate part-time position
Open to:
Candidates living within 50 km of the Halifax regional office
Duties: Interviewing respondents over the telephone
The hours:
Must be available to work days, evenings and weekends. Hours are subject to change depending upon
operational requirements.
Job requirements:
•
Successful completion of secondary school education according to provincial standards or approved alternative
•
Experience dealing with the public
•
Experience in basic keyboarding
•
Must be 19 years of age
•
Candidates must be able to provide proof that they are a Canadian citizen, permanent resident, or an individual
who possesses an Employment Authorization from Immigration Canada.

*** Candidates must apply online on at www.jobs.gc.ca ***
Titre du poste : Intervieweur téléphonique

Numéro du processus de sélection:
18-STC-SSO-HAL-702946
Exigences linguistiques: Anglais ; Bilingue (Français, Anglais)
Poste(s) disponible(s):
Anticipatoire basé sur les besoins opérationnels
Date limite :
16 janvier 2019
Lieu:
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Taux horaire:
16,31 $
Heures par semaine :
20 (minimum)
Tenure :
Poste à temps partiel pour une période déterminée
Ouvert à :
Candidats(es) qui habitent dans les environs (50km) du bureau régional à Halifax
Tâches : Faire des entrevues téléphoniques auprès des répondants
Heures :
Le titulaire doit être disponible le jour, le soir et la fin de semaine. Les heures sont assujetties à des changements
selon les besoins opérationnels.
Exigences du poste:
• Détenir un diplôme d'études secondaires, selon les normes provinciales, ou une reconnaissance équivalente
approuvée
• Expérience de travail avec le public
• Expérience dans la saisie de données au clavier
•
Être âgés de 19 ans
• Les candidats doivent être en mesure de fournir une preuve de citoyenneté canadienne, de résidence permanente
ou détenir une autorisation d'emploi d'Immigration Canada.

***Les candidats doivent déposer leur application sur le site internet : www.emplois.gc.ca ***

