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ADMINISTRATEUR, ADMINISTRATRICE DE CONTRATS EN 
CONSTRUCTION 
 
 
Employeur 

Ville de Laval  

Laval est une ville canadienne du Québec de la banlieue de Montréal constituant 

l'une des dix-sept régions administratives de cette province 

Description du poste 

• Vous assurerez la gestion et le suivi des contrats intervenus entre la Ville 

et divers fournisseurs et entrepreneurs 

• Vous coordonnerez le processus d’administration des contrats. Vous vous 

assurerez que les délais de réalisation soient respectés  

• Vous ferez le suivi, établirez le bien-fondé et la négociation des 

réclamations des entrepreneurs 

• Vous assisterez le chargé de projets à gérer les éléments commerciaux et 

serez responsable de la communication contractuelle avec les 

entrepreneurs 

• Vous préparerez et soumettrez à votre supérieur des recommandations 

pour les dossiers de votre domaine d’expertise 

Formation et exigences 

• Posséder un baccalauréat universitaire en ingénierie ou en économie ou 

autre domaine connexe  

• Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente à la fonction  

• Posséder de l’expérience en administration de contrat de construction  

• Posséder de l’expérience en rédaction de documents d’appel d’offres, en 

conception construction, clé en main, qualification et performance  

• Posséder de l’expérience dans la mise au point de calendrier de livraison  
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• Posséder de l’expérience en examen de plans et de devis descriptifs  

• Comprendre les enjeux légaux reliés au domaine de la construction  

• Bonne connaissance du français à l’écrit  

• Détenir un permis de conduire valide pour être en mesure d’effectuer des 

déplacements sur le territoire de la ville 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Employeur 

Municipalité Régionale de Comté d’Argenteuil 

Les municipalités régionales de comté (MRC) sont des entités administratives 

assurant la gestion régionale des municipalités locales qui sont regroupées en des 

communautés supralocales jouissant chacune d'un pouvoir 

de juridiction et réglementation dévolu par le gouvernement du Québec, sur un 

territoire désigné sous le nom de comté.  

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur du service de développement économique, le(la) 

commissaire sera notamment appelé(e) à jouer un rôle clé dans la mise en place 

d’un écosystème du manufacturier innovant misant sur l’économie circulaire liée 

aux matières de récupération. Il ou elle travaillera au sein d’une équipe 

passionnée, dynamique, et soucieuse des enjeux économiques régionaux actuels 

et à venir. Le nouveau parc industriel «Synercité» situé le long de l’autoroute 50, 

entre Montréal et Ottawa/Gatineau, vise à créer un espace collaboratif 

entrepreneurial réunissant diverses entreprises manufacturières liées entre elles 

par un flux de matières. Principales responsabilités :  

• Participer à la création d’un pôle d’innovation Synerlab, en incluant un 

centre de recherche, un incubateur et un Fablab, et participer à la 

coordination de ses activités 

• Collaborer au développement de l’offre de services d’innovation et veiller à 

son déploiement auprès des entreprises 

• Sensibiliser les manufacturiers aux concepts de l’industrie 4.0 et 

accompagner les entreprises dans leur transformation numérique 

• Planifier des rencontres avec les entrepreneurs et les dirigeants 

d’entreprises afin d’analyser leurs problématiques, de formuler des 

recommandations et d’agir comme facilitateur(trice) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9_locale_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juridiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9glementation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_du_Qu%C3%A9bec
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• Approcher des entreprises et des partenaires issus du domaine de 

l’enseignement, dans le but de les intégrer aux différents projets de 

Synercité 

• Effectuer du démarchage et de la prospection auprès d’entreprises et de 

partenaires potentiels et développer et maintenir une solide relation 

d’affaires avec ceux-ci; participer à divers événements et salons 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en économie circulaire, en développement durable, en 

écologie industrielle ou dans un domaine pertinent 

• 3 ans d'expérience pertinente 

• Posséder un intérêt marqué pour l’entrepreneuriat, le secteur manufacturier 

et son écosystème 

• Détenir une bonne connaissance des approches et des concepts 

d’innovation industrielle 

• Démontrer de fortes aptitudes en communication et en relations 

interpersonnelles; savoir travailler en équipe de façon efficace et 

constructive 

• Être responsable, autonome et posséder un sens de l’initiative et un 

dynamisme hors pair; posséder de bonnes capacités analytiques et être 

orienté(e) vers la résolution de problèmes 

• Être à l’affut de l’actualité, des nouvelles technologies, du domaine des 

affaires et surtout de l’économie circulaire 

• Bilinguisme, tant à l’oral qu’à l’écrit 
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AGENT, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE 
RECHERCHE 
 
Employeur 

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal  

Le CHUM est un hôpital innovant au service des patients. Hôpital universitaire 

affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche, 

d’enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies 

et des modes d'intervention en santé. Nous accueillons annuellement environ un 

demi-million de patients. 

Description du poste 

La personne titulaire du poste participe à la production d’indicateurs et de rapports 

pour répondre aux besoins du RSSS et du MSSS ainsi qu’à l’alimentation du portail 

provincial. Elle conseille également les équipes responsables du CPSS dans les 

établissements et le MSSS dans une perspective de mesure et évaluation de la 

performance. Principales responsabilités :  

• Utilise des outils d’intelligence d’affaires afin d’exploiter les résultats du 

CPSS 

• Contribue au développement et à l’exploitation du portail provincial 

permettant de faire de l’étalonnage inter établissement 

• Assure une vigie sur le contrôle de la qualité de l’information clinico-

administratives et le respect des cadres normatifs pertinents exercés par 

les établissements 

• Assure une veille concernant l’évolution des meilleures pratiques en 

mesure et évaluation de la performance dans le domaine de la santé et des 

services sociaux 

• Développe et teste des méthodes d’analyse et de mesure pour les 

indicateurs de performance retenus 
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• Réalise et valide la programmation de modules ou fonctions dédiées aux 

analyses statistiques et à la modélisation 

• Participe à l’amélioration de la méthodologie de calcul du coût par parcours 

de soins et services 

• Documente les protocoles d’extraction des données et les méthodes 

analytiques 

• Soutien les équipes responsables du CPSS dans les établissements et le 

MSSS dans l’exploitation de l’application PPM et l’analyse des résultats 

• Soutien les différents utilisateurs des données de l’application PPM dans la 

production de rapports et l’interprétation des résultats 

• Participe à l’animation de la communauté de pratique du CPSS pour les 

volets touchant l’exploitation des données cliniques et l’analyse de la 

performance organisationnelle 

• Développe et maintien des moyens de communication avec le MSSS selon 

les besoins de la fonction 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en économie, en administration, en statistique, ou toute autre 

discipline pertinente.  

• Une maitrise constitue un atout 

• 3 années d’expérience pertinente dans des fonctions de même nature 

• Une expérience dans une direction des ressources financières, une 

direction responsable de la performance ou un secteur équivalent constitue 

un atout important 

• Rigueur, leadership d’influence et de mobilisation, habileté de 

communication et d’animation de groupes, facilité d’interaction avec des 

partenaires externes, aptitudes à partager et à diffuser ses connaissances, 

créativité, vision, sens de l’innovation, autonomie, initiative, orientation 

clientèle, facilité à travailler en équipe multidisciplinaire 
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AGENT, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE 
RECHERCHE - ITINÉRANCE 
 
Employeur 

CISSS de la Montérégie-Centre  

Le CISSSMC chapeaute plusieurs mandats régionaux en plus d’être un milieu 

d’apprentissage diversifié pour les étudiants de niveau universitaire, collégial et 

professionnel. Notre organisation est reconnue pour son affiliation universitaire 

avec l’Université de Sherbrooke et son lien d’affiliation avec l’Université de 

Montréal ainsi que pour ses deux centres de recherche réputés. 

Description du poste 
  

Implanter et mettre en œuvre les orientations ministérielles en itinérance afin 

d’assurer l’accessibilité, la qualité et la continuité des soins et des services aux 

personnes en situation d’itinérance ou à risque de la devenir pour la région de la 

Montérégie en collaboration avec la gestionnaire régionale responsable du 

dossier, les 3 CISSS selon des modalités à convenir ainsi que la coordonnatrice 

nationale de la Direction des services en dépendance et en itinérance du MSSS. 

De plus, en lien avec le programme fédéral Vers un chez soi, coordonner 

l’élaboration de la mise en œuvre et du suivi des plans communautaires réalisée 

par les communautés. 

• Mobiliser les 3 CISSS de la Montérégie pour convenir des méthodes 

d’implantation des dossiers en vue d’assurer un arrimage régional 

• Veiller à ce que la documentation nécessaire à l’implantation des 

orientations soit diffusée (ex. : portrait) 

• Assurer une cohérence dans la mise en œuvre de l’ensemble des 

établissements de la Montérégie 

• Assurer le lien avec la coordination nationale des dossiers 
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• Mobiliser les acteurs intersectoriels 

• Évaluer et suivre de façon continue les plans liés aux orientations 

ministérielles afin de valider la compréhension, la satisfaction et 

l’engagement de l’ensemble des partenaires et des usagers face à son 

utilisation 

• Soutenir la réalisation des différents processus de reddition de compte 

auprès du ministère pour l'ensemble de la Montérégie 

• Contribuer aux projets de recherche sur le sujet et à la mission 

d’enseignement ex. : stagiaire 

• Soutenir les travaux des directions et des trajectoires de soins et services 

en accompagnant les gestionnaires du CISSS de la Montérégie-Centre à 

améliorer l’accès et la continuité des services pour la clientèle itinérante ou 

à risque de le devenir 

• Assurer le suivi du programme fédéral Vers un chez soi 

Formation et exigences 

 

• Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en économie, en 

sciences de l'administration ou en sciences sociales ou dans une autre 

discipline appropriée 

• Atout: diplôme universitaire de 2ème cycle dans une discipline pertinente 

• Minimum de 2 ans d’expérience clinique pertinente ou une implication 

marquée en santé mentale ou avec les clientèles vulnérables et en 

mobilisation intersectorielle ex.; toxicomanie, désaffiliée, itinérante … 

• Connaissance fine de la réalité des personnes itinérantes ou à risque de le 

devenir 

• Capacité à adopter une approche d’accompagnement (écoute, pose des 

questions ouvertes, mise sur les forces, stimule l’autonomie, se positionne 

en facilitateur 

• Capacité à composer avec des enjeux complexes 

• Capacité à mener plusieurs projets et processus en simultané 
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• Capacité à s’exprimer tant à l’oral et qu'à à l’écrit 

• Capacité à travailler en équipe 

• Leadership d’influence, de mobilisation et d’agent de changement 

• Compréhension du milieu clinique, de l’organisation des services, de la 

recherche et de l’enseignement 

• Rigueur scientifique 

• Habilité de communication, talent à tisser des liens avec des partenaires 

internes et externes en fonction de l’apport spécifique de chacun, sens de 

l’initiative et du travail d’équipe 

• Intérêt pour des dossiers diversifiés 

  



14 
 

ANALYSTE 
 
Employeur 

TD Assurance 

TD Assurance fait partie du Groupe Banque TD, l’une des plus grandes institutions 

financières au Canada.  

Description du poste 

Se rapportant au chef d’équipe, Service à la clientèle, le conseiller en assurance 

conseille les clients sur leurs besoins en matière d’assurance automobile et 

habitation tout en maintenant un niveau de service maximum pour nos clients 

existants et gère les appels de service et de ventes afin de garantir un maximum 

de niveau de service pour nos clients.  

• Responsable de l’atteinte des objectifs de ventes, de soumissions et 

d’appels 

• S’assurer que les objectifs de qualité et de productivité soient remplis 

• Traiter les retours d’appels les soumissions et les courriels dans des délais 

raisonnables 

• Responsable de fournir un niveau élevé de service à nos clients 

• Effectuer diverses tâches assignées 

• Promouvoir les produits de l’entreprise et les avantages dans le cadre des 

révisions continues de portefeuilles 

• Faire de la vente croisée sur une variété de produits à chaque occasion 

opportune 

• Promouvoir la fidélité des clients grâce à une attention au détail et 

l’établissement de relations 

• Rester à jour sur toutes les philosophies et procédures d’entreprise 

• Accepter les risques au sein des lignes directrices établies 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat ou 2 certificats universitaires de 30 crédits chacun ou un DEC 

/AEC complété en assurance de dommages  

• Vous possédez 2 ans d'expérience en centre d’appels et/ou en produits 

d’assurance générale (un atout) 

• Bilinguisme avancé (français/anglais) 

• Vous êtes orienté vers un niveau de service à la clientèle élevé 

• Vous avez de l’habilité à communiquer efficacement avec les clients, tant 

verbal que par écrit 

• Vous avez d’excellentes aptitudes interpersonnelles 

• Vous avez une excellente aptitude en organisation et gestion du temps 

• Vous communiquez de façon professionnelle et courtoise au téléphone 

• Vous avez démontré votre capacité à fonctionner efficacement au sein d’un 

environnement rapide et multifacette 

• Vous conservez une attitude positive et encouragez l’esprit d’équipe 

• Vous avez un esprit d’analyse et une bonne capacité décisionnelle 

• Vous démontrez votre capacité à vous adapter aux situations changeantes 

• Vous avez d’excellentes compétences en informatiques et au clavier 
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ANALYSTE 
 
Employeur 

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 

La FCEI (Fédération canadienne de l’entreprise indépendante) est le plus grand 

regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les 

secteurs d’activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de 

succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements.  

Description du poste 

Relevant du directeur principal de la recherche nationale, vous ferez partie de 

l’équipe de la recherche qui travaille dans un esprit de collaboration pour produire 

des données quantitatives et qualitatives claires, crédibles et convaincantes. 

Principales responsabilités : 

• Repérer des enjeux importants pour les PME dans des domaines comme 

les taxes et les impôts, la réglementation ou les politiques du travail, et 

proposer des idées de recherche originales 

• Développer et effectuer des recherches et des analyses de politique 

publique concernant les enjeux repérés 

• Créer et réviser des sondages sur des sujets liés au programme de 

recherche et d’affaires législatives de la FCEI 

• Produire au besoin des données, des calculs et des analyses portant sur 

les enjeux de politique ou d’économie du moment 

• Présenter les résultats de recherche à divers publics, si nécessaire 

• Cultiver des relations au sein du gouvernement, dans le milieu des affaires 

en général et dans les organismes de recherche sur les politiques afin de 

se tenir au courant des questions de politique publique 
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Formation et exigences 

• Une maîtrise (ou une expérience professionnelle équivalente) en économie, 

en politique publique, en science politique ou dans un domaine connexe est 

exigée 

• Excellente communication écrite et verbale en anglais et en français 

• Une expérience professionnelle en économie ou en politique publique 

constitue un atout important 

• Des connaissances pratiques en analyse statistique et analyse de bases de 

données sont nécessaires 

• Capacité à travailler efficacement en respectant des délais serrés 

• Capacité à transformer des données extrêmement complexes en contenu 

clair et convaincant pour divers publics (décideurs, médias, etc.) 

• Facilité naturelle à collaborer avec des équipes inter fonctionnelles 

• Capacité à tenir compte des commentaires pour produire du contenu 

optimal 

• Être bilingue (français, anglais) 
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ANALYSTE ACCORDS COMMERCIAUX  
 
Employeur 

BRP 

Bombardier Produits récréatifs ou BRP est une entreprise canadienne enregistrée 

légalement en 1942 par Joseph-Armand Bombardier, sous le nom de « L'Auto-

neige Bombardier Limitée ». 

Description du poste 

• Effectuer les calculs d’admissibilité aux accords de libre-échange 

• Travailler étroitement avec les départements de finances, achats et 

ingénierie afin d’optimiser les calculs de Contenu Régional RVC 

• Influencer les stratégies d’approvisionnement. 

• Assurer une documentation adéquate et rigoureuse en prévision d’audits 

des autorités douanières 

• Participer à l’amélioration du processus de qualification douanière. 

• Préparer des KPIs pour l`amélioration continue de nos processus et des 

résultats 

• Supporter l`élaboration de rapports pour le management 

• Élaborer des analyses sur demande 

Formation et exigences 

• Détenir un Baccalauréat en Administration, finance, commerce international 

ou en économie. 

• Posséder un minimum de (3) à cinq (5) années d'expérience pertinente. 

• Communiquer avec aisance en français et en anglais autant à l’oral qu’à 

l’écrit, espagnol est un atout. 

• Maitriser les fonctions avancées du logiciel Excel & Access, la maîtrise de 

SAP est un atout. 
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• Avoir de l’intérêt pour devenir un expert et un conseiller en ce qui a trait aux 

accords de libre-échange 

• Votre esprit analytique est supérieur à la moyenne 

• Vous êtes un excellent joueur d’équipe 

• Vous êtes très rigoureux dans l`exécution 

• Vous avez de la capacité d`influence pour faire arriver les projets dans un 

contexte de mondialisation 

 

  



20 
 

ANALYSTE DE CENTRE DE DONNÉES DE RECHERCHE 
 
Employeur 

Statistique Canada 

Statistique Canada est l'organisme national de statistique. Il veille à ce que les 

Canadiens aient accès aux renseignements importants sur l'économie, la société 

et l'environnement du Canada dont ils ont besoin pour agir efficacement en tant 

que citoyens et décideurs. 

Description du poste 

• Administrer le fonctionnement du centre de données de recherche (CDR) 

pour ses clients et s'assurer que l'activité est conforme à la Loi sur la 

statistique. Cela comprend des activités telles que l’assistance 

des chercheurs dans la préparation de projets, la gestion de l’accès aux 

CDR (contrôles de sécurité et contrats), l’orientation des nouveaux 

chercheurs dans l’environnement informatique sécurisé du CDR et la liaison 

avec la direction du programme 

• Assurer l'intégrité de l'environnement informatique sécurisé en veillant à ce 

que les exigences physiques, techniques et juridiques régissant le 

fonctionnement d'un CDR soient conformes aux normes utilisées par 

Statistique Canada. Cela inclurait l'attribution de tâches au personnel 

informatique local selon les besoins 

• Coordonne et participe aux consultations, réunions, comités, etc. 

• Fournit des consultations sur les méthodes de recherche et les concepts de 

données aux chercheurs du CDR dans un environnement axé sur le service 

à la clientèle, tout en favorisant une culture de la confidentialité 

• Analyse tous les résultats de recherche intermédiaires et finaux qui quittent 

le CDR pour s’assurer qu’ils respectent les exigences de protection de la 

confidentialité de Statistique Canada 
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• Assure la liaison entre le réseau des CDR et les domaines spécialisés 

responsables des enquêtes auprès des ménages ou des données 

administratives de Statistique Canada 

• Participe à divers projets à l’échelle du programme qui incluent une gamme 

d’activités, telles que recommander, documenter, élaborer et fournir des 

conseils en fonction de domaines de spécialisation tels que la vérification 

de la confidentialité, l'utilisation de données administratives et les concepts 

et la méthodologie de données d'enquête 

• Supervise le personnel local et/ou les autres employés du CDR 

Formation et exigences 

• Maîtrise ou un doctorat en économie, en sociologie ou statistique OU une 

combinaison acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience 

pertinente dans un domaine d'études lié à la santé tel que l'épidémiologie, 

la recherche en sciences de la santé, la recherche sur les services de santé, 

ou un domaine social tel que la psychologie ou la géographie 

• Connaissance des méthodes statistiques associées à l'analyse de données 

d'enquêtes sociales avec un plan de sondage complexe 

• Connaissance des principales enquêtes sociales ou sources de données 

administratives gérées par Statistique Canada, ainsi que d’enquêtes ou de 

données administratives comparables 

• Connaissance des défis actuels et émergents liés à la recherche en 

sciences sociales au Canada 

• Capacité à conseiller les clients sur des méthodes analytiques avancées, 

la construction de fichiers de données personnalisés et la création de 

variables, à l'aide d'un logiciel statistique 

• Aptitude à préparer du matériel et à faire des présentations 

• Capacité à travailler efficacement dans un environnement de service à la 

clientèle 

• Aptitude à communiquer efficacement oralement et par écrit 

• Compétences interpersonnelles efficaces : initiative  fiabilité, jugement 
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ANALYSTE DE DONNÉES ET EN MARKETING  
 
Employeur 

Nuance 

Chez Nuance, nous donnons aux gens la possibilité d'interagir naturellement avec 

leurs divers appareils connectés et le monde numérique autour d'eux. Notre 

technologie agile utilise des analyses et des algorithmes avancés pour transformer 

l'inanimé en animé et transformer des processus complexes en processus 

simples. 

Description du poste 

Principales tâches et responsabilités : 

• S’assurer que les processus internes soient bien compris et respectés afin 

de garantir la satisfaction, la fidélisation et la croissance du client tout en 

s’assurant que le compte est rentable pour Nuance. Déterminer les besoins 

et les occasions de services de clavardage supplémentaires et les 

possibilités d’optimisation 

• Effectuer l’analytique de l’inventaire du site du client et documenter le 

rendement des principaux entonnoirs, flux et pages 

• Mettre à jour la documentation sur le lancement et le programme, y compris 

la conception des règles de gestion, les demandes de gestion du 

changement et les tickets de soutien technique 

• Créer une stratégie de performance de base pour chaque client 

• Faire le suivi de la performance du site du client sur une base hebdomadaire 

afin d’en tirer des renseignements, des constatations clés et des pratiques 

exemplaires et les communiquer à l’interne et à l’externe 

• Harmoniser la performance du site du client aux tendances de la 

performance du clavardage 

• Concevoir des diapositives axées sur les données pour les exposés de 

diagnostic pour les clients et les leur présenter 
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• Tester les meilleures pratiques existantes et les remettre en question 

• Offrir son aide pour la documentation des approches, des stratégies et des 

résultats éprouvés 

• Aider le client dans la planification et la communication sur l’orientation 

stratégique 

• Avoir la capacité d’effectuer des tâches essentielles avec une supervision 

et une gestion minimales et encadrer ses collègues 

• Travailler avec des clients stratégiques difficiles en faisant preuve de 

succès 

• Développer continuellement des habiletés analytiques et de présentation 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration, en économie, en finances, en marketing ou 

tout autre domaine connexe souhaité 

• Excellentes aptitudes de communication (écrites et orales) 

• Appuyer la création et la préparation de présentations 

• Analyse de données 

• 5 ans et plus d’expérience en consultation en technologie, en commerce 

électronique ou en analytique Web fortement souhaitée 

• Posséder des compétences en communication exceptionnelles (écrites et 

orales) et des habiletés de présentation de groupe  

• En mesure d’utiliser des connaissances en mathématiques et en 

statistiques et des principes financiers pour interpréter les données 

• Doit avoir la capacité de définir des problèmes, de recueillir des données, 

d’établir des faits et de tirer des conclusions valides 

• Connaissance avancée de Microsoft Excel, capacité de communiquer des 

données et des idées complexes au moyen de présentations PowerPoint 

• Expérience des logiciels Internet et de bases de données 
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ANALYSTE DE JEU 
 
Employeur 

Ubisoft 

Ubisoft est une entreprise française de développement, d’édition et de distribution 

de jeux vidéo, créée en mars 1986 par les cinq frères Guillemot, originaires 

de Carentoir dans le Morbihan, en France.  

Description du poste 

L’analyste de jeu sera amené à développer des outils d’aide à la décision; plus 

précisément, il transformera les questions des divers intervenants de production 

en analyses quantitatives actionnables basées sur la consommation de nos titres 

et sur le comportement de nos joueurs. Responsabilités : 

• Identifier les besoins en télémétrie des différentes unités d’affaires et les 

traduire en éléments compatibles avec la technologie de collecte de 

données 

• Effectuer le suivi de l’intégration du système de collecte de données, en 

liaison avec différentes équipes internes 

• Participer au développement et à l'amélioration des systèmes de collecte 

d'informations 

• Analyser, synthétiser et interpréter les données relatives aux produits et aux 

joueurs afin d'en dégager des constats, des tendances, d'effectuer des 

prévisions 

• Élaborer et mettre en place des outils, des indicateurs et des tableaux de 

bord afin de fournir un soutien stratégique et opérationnel aux différentes 

productions 

• Rechercher et développer des modèles statistiques pour expliquer les 

comportements passés et prévoir les comportements futurs de nos joueurs 

• Collaborer avec différents intervenants (gestionnaires de communauté, 

marketing, monétisation, production, opérations techniques) pour supporter 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986_en_jeu_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carentoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morbihan
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la prise de décision et pour guider les actions stratégiques du studio en 

apportant une logique quantitative pour différentes décisions possibles 

• Rédiger des rapports et communiquer la synthèse des données en faisant 

ressortir les informations prioritaires et pertinentes à la prise de décision 

• Développer des plans d’action et travailler avec les équipes respectives 

pour mettre en place les recommandations identifiées et faire le suivi 

• Créer de nouveaux processus et automatiser, standardiser et optimiser les 

processus existants 

Formation et exigences 

• Baccalauréat (statistiques, économie, génie informatique, etc.)  

• Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire ou connexe 

• Expérience dans l’analyse de données (nécessitant des requêtes de type 

SQL), expérience avec les procédés ETL 

• Expérience avec tableau software et dans le jeu vidéo, des atouts 

• Connaissance éprouvée d’outils, de logiciels et de systèmes d’analyse de 

données (par. ex. : SQL Server, R, Tableau) 

• Grande force dans l’élaboration de rapports, graphiques et la représentation 

de données statistiques. Maîtrise du pack MS Office 

• Capacité à travailler avec des bases de données de taille élevée  

• Être proactif, innovant, autonome, avoir de l’entregent, être empathique, 

avoir une pensée structurée, stratégique et rigoureuse  

• Aptitudes à la communication verbale et écrite en français et en anglais 

• Savoir développer et entretenir des relations interdépartementales et 

communiquer avec tous les niveaux hiérarchiques 

• Savoir s’adapter à un environnement changeant et gérer plusieurs projets 

à la fois, savoir concilier les points de vue techniques et d’affaires 
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ANALYSTE DE PROJET, CONSULTATION 
 
Employeur 

Deloitte 

Deloitte est une firme multinationale anglo-américaine, société de droit anglais 

fondée à Londres, qui constitue l'un des quatre plus importants cabinets d'audit et 

de conseil mondiaux avec un chiffre d’affaires mondial de 46,2 milliards de dollars 

en 2019. 

Description du poste 

• Effectuer diverses analyses financières, des rapprochements et des 

analyses de scénarios relativement à des budgets et à des prévisions 

• Interagir fréquemment avec la direction des clients et du Cabinet à l’interne 

et à l’externe, pour présenter des solutions créatives, discuter de 

recommandations et offrir des conseils financiers liés au projet 

• Élaborer des modèles de présentation financière complexes et 

personnaliser les rapports financiers de projets 

• Effectuer des examens de qualité et de fournir des commentaires sur les 

travaux techniques des ressources moins expérimentées 

• Vous chercherez à stimuler le changement, et contribuerez à la croissance 

et au développement des Services financiers des missions grâce à une 

participation active dans une ou plusieurs initiatives du groupe 

Formation et exigences 

• Vous détenez une majeure en comptabilité, en finance, en économie ou en 

gestion des affaires et un minimum d’un à deux ans d’expérience dans un 

poste d’analyste financier avec la suite Microsoft Office, y compris des 

compétences avancées liées à Excel 
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• Vous possédez une grande minutie et respectez les échéances des projets 

tout en traitant plusieurs tâches simultanément dans un environnement 

dynamique 

• Vous avez la capacité de déceler les problèmes et d’élaborer des solutions 

créatives 

• Vous avez de l’expérience dans l’élaboration de budgets, de prévisions et 

de modèles de tarification de projet, et dans l’exécution d’analyses de 

scénarios complexes 

• Vous recherchez activement des occasions stimulantes au sein des 

services et au-delà des frontières, et assumez la responsabilité de vos 

propres résultats et de ceux de l’équipe 

• Vous établissez des relations et communiquez de façon efficace afin 

d’exercer une influence positive sur vos pairs et d’autres parties prenantes. 

• Vous êtes bilingue (français et anglais) 
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ANALYSTE DE RECHERCHE 
 
Employeur 

Commission de la construction du Québec 

La Commission de la construction du Québec veille à l'application de la Loi sur les 

relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre 

dans l'industrie de la construction. 

 

Description du poste 
 
La direction stratégies et portefeuille de projets cherche à combler un poste 

d’analyste de recherche (syndiqué). Le titulaire du poste est principalement 

responsable d’effectuer des analyses / des études, de concevoir et de préparer 

des projets de recherche, et ce, dans le but d'améliorer le fonctionnement de la 

Commission ainsi que la connaissance des facteurs influençant l'industrie de la 

construction. En outre, il collabore à l'estimation des besoins en main-d'œuvre et 

participe aux prévisions de l’activité dans l’industrie. 

  

• Conçoit et rédige des études, recherches, sondages et analyses sur divers 

facteurs relatifs à l'industrie de la construction (ex. : la législation, les 

changements technologiques, les investissements, l’intégration des 

femmes / des autochtones, et les données statistiques en général). Évalue 

les impacts possibles au niveau de la main-d'œuvre, des régimes 

d'avantages sociaux, des conventions collectives sectorielles, etc. 

• Effectue une vigie des facteurs qui influent sur le marché de la construction 

et du travail, réalise des prévisions et rédige des analyses à cet égard. 

• Élabore des outils techniques, des méthodes d’estimation économique, des 

indicateurs, etc. 

• Participe au développement et au maintien des bases de données 

statistiques soutenant les travaux de recherche, d’analyses et de prévisions 
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• Fourni un soutien analytique aux autres secteurs de la CCQ, entre autres 

par la préparation de rapports ad hoc et études destinées à évaluer divers 

facteurs influents sur le fonctionnement de l’industrie de la construction 

• Produit différents types de rapports comme le bulletin mensuel, la Revue 

trimestrielle et autres produits standards 

• Accroît la notoriété de la CCQ par la tenue de conférences, de présentation, 

de table ronde avec des membres de l’industrie de la construction et par 

l’intermédiaire des médias 

• Prépare et/ou participe à différents types de rencontres (ex. : rencontre 

d’équipe, rencontre de coordination, comité de travail, atelier, etc.). 

• Alimente l’intelligence d’affaires de sa section, de sa direction, de 

l’organisation (ex. : suggère des pistes d’améliorations / solutions, nouvelles 

techniques) 

• Demeure à l’affut des nouveautés, tendances et opportunités 

d’améliorations reliées à son expertise 

Formation et exigences 
  

• Détenir un diplôme de baccalauréat (BAC) en économie, en administration 

des affaires, en démographie, en sociologie ou en statistiques 
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ANALYSTE DE TESTS EN IMPLANTATION DES RÉGIMES DE 
RETRAITE 
 
Employeur 

Aon Canada 

Aon est un des principaux cabinets mondiaux de services professionnels, 

fournissant un vaste éventail de solutions de risques, de retraite et de santé. Nos 

50 000 employés dans 120 pays donnent à nos clients les moyens de prospérer 

en utilisant des données exclusives et analytiques pour communiquer des 

informations qui réduisent la volatilité et améliorent le rendement. 

Description du poste 

L'analyste de tests est responsable de passer en revue toutes les exigences et les 

spécifications de design pour un projet, ainsi que de la gestion de projets de tests 

pour ce projet. Plus spécifiquement les responsabilités du poste sont : 

• Examiner les exigences du projet pour en assurer l'intégralité du point de 

vue des tests 

• Contribuer à créer une estimation initiale et un organigramme technique des 

travaux requis pour effectuer les tests 

• Contribuer à créer et à documenter la stratégie et le plan d'administration 

des tests du projet, à l'aide du modèle standard, en fonction des cas 

d’utilisation/exigences 

• Suivre l'avancement du projet par rapport aux dates de livraison prévues 

• Identifier la façon dont d'autres facettes du projet peuvent influer sur la 

qualité, et faire part des risques identifiés aux échelons supérieurs 

• Soutenir les équipes de projet dans l'évaluation des risques et revoir les 

priorités en fonction des problèmes non résolus 

• Signaler au gestionnaire de projet tout problème pouvant compromettre 

l'échéancier du projet 
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• Transmettre aux échelons supérieurs toute modification des exigences 

susceptible d'avoir un impact sur l'échéancier du projet 

• Veiller à ce que les problèmes survenant durant les tests soient résolus 

rapidement 

• Comprendre les spécifications fonctionnelles et s'assurer que toutes les 

requêtes soient résolues par une interaction avec les responsables ou les 

gestionnaires 

• Examiner les tests sur le plan de l'exactitude et de l'intégralité pour s'assurer 

qu'ils répondent aux exigences du projet 

• Exécuter les scripts de test afin de tester les processus et de déceler les 

anomalies 

• Vérifier les résultats réels par rapport aux résultats attendus des tests 

• Examiner les résultats inattendus pour en déterminer l'origine (données, 

exigences, codage) 

• Soumettre un rapport clair, concis et complet des anomalies 

• Surveiller tout changement dans les exigences, analyser et transposer les 

changements dans la documentation des tests. (Bâtir les scénarios et 

mettre à jour les tests, scripts) 

• Documenter les sommaires d'exécution des tests 

• Procéder à l'analyse globale des problèmes afin d'identifier les domaines à 

haut risque du projet et ajuster les priorités de tests en conséquence 

Formation et exigences 

• Au moins 1 an d'expérience en administration des régimes de retraite 

• Baccalauréat en actuariat, mathématique, économie, administration, ou 

dans un domaine connexe, ou expérience équivalente 

• Bilinguisme (français et anglais) et connaissance avancée de MS Office 

• Adaptabilité, flexibilité, agilité d'apprentissage et excellentes aptitudes en 

communication 
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ANALYSTE DES POLITIQUES 
 
Employeur 

Santé Canada 

Santé Canada est un ministère du gouvernement du Canada qui est responsable 

d'aider les Canadiens à maintenir et à améliorer leur état de santé. 

Description du poste 
  

La Direction des substances contrôlées et du cannabis est responsable d'une foule 

de dossiers importants et stimulants qui touchent la vie des Canadiens, 

notamment :  

• Appuyer la légalisation et la réglementation du cannabis 

• Diriger et mettre en œuvre la Stratégie canadienne sur le tabac  

• Réglementer les substances contrôlées et promouvoir les initiatives qui 

réduisent et préviennent les méfaits associés à la consommation de 

substances  

• Coordonner la réponse fédérale à la crise des opioïdes. 

 
Formation et exigences 

 

• Un grade d’un établissement postsecondaire reconnu avec spécialisation 

acceptable en économie, en sociologie ou en statistique 

Expérience : 

• Volet 1 (EC-04) & Volet 2 (EC-05) 

• EX1 - Expérience* de l’analyse et de l’interprétation d’information ou de 

données provenant de diverses sources 

• EX2 - Expérience de travail en collaboration avec des intervenants internes 

et des intervenants externes (p. ex., experts de l’industrie, groupes 

autochtones, gouvernements provinciaux, organismes à but non lucratif, 

organisations nationales ou internationales)  
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• EX3 - Expérience* dans la rédaction de divers documents, tels que des 

documents d’information, des notes d’information, des notes de service, 

des résumés, des notes d’allocution ou des présentations pour la direction** 

• Volet 2 (EC-05) 

• EX4 - Expérience dans la réalisation de recherches sur des questions 

économiques, sociales, commerciales ou financières et dans la 

communication des résultats de ces recherches à la direction**. 

Définitions : 

** Expérience normalement acquise dans l’exercice de fonctions ou en 

responsabilité directe durant une période minimale de deux (2) ans pour l’EC-04 

et de trois (3) ans pour l’EC-05. 

 

Expérience constituant un atout : 

AEX1 - Expérience dans la contribution à l’élaboration d’ensembles de 

réglementation, présentations au Conseil du Trésor ou de Mémoires au Cabinet 

AEX2 - Expérience dans la gestion de projets d’équipe 

AEX3 - Expérience dans la contribution à l’élaboration et à l’administration de 

lois, de règlements ou de politiques organisationnelles conformément aux plans 

et priorités stratégiques 

AEX4 - Expérience dans la conduite d’analyses politiques/économiques ou de 

recherches liées aux substances contrôlées, au cannabis, au tabac, aux produits 

de vapotage et/ou problèmes de santé 

AEX5 - Expérience dans la réalisation d’analyses coûts-avantages; 

AEX6 - Expérience dans les activités de mesure du rendement et/ou d’évaluation 

AEX7 - Expérience en planification stratégique et/ou dans la réalisation de 

rapports ministériels 
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ANALYSTE DES SYSTÈMES FINANCIERS 
 
Employeur 

Bibliothèque du Parlement, les Services de soutien des affaires 

Les Services de soutien des affaires (SSA) fournissent un soutien et des services 

administratifs à la Bibliothèque du Parlement dans les secteurs d’activité suivants: 

ressources humaines, finances, gestion du matériel, planification 

organisationnelle, technologie de l’information, communications institutionnelles et 

services d’édition, de révision et de création. 

Description du poste 

Au sein d’une petite équipe dynamique, l’analyste des systèmes financiers offre 

du soutien à l’équipe des systèmes financiers en vue de la mise à jour permanente 

et du développement futur du logiciel Unit4 Business World et du système de 

planification des ressources organisationnelles (PRO). 

Formation et exigences 

Les critères de connaissances suivants seront évalués : 

• Connaissance et compréhension des dispositions pertinentes de la Loi sur 

la gestion des finances publiques ainsi que des politiques du receveur 

général et du Conseil du Trésor  

• Connaissance et compréhension du cycle financier du gouvernement  

• Connaissance des opérations comptables, des systèmes financiers ou de 

la gestion du matériel 

Pour être admissibles, les candidats doivent posséder : 

• Un baccalauréat d’une université reconnue avec spécialisation en 

administration des affaires, en finance, en comptabilité, en gestion de 

l’information OU une combinaison acceptable d’études, de formation et 

d’expérience pertinente 



35 
 

• De l’expérience récente* en ce qui a trait à l’un ou à plusieurs des domaines 

suivants : 

• Systèmes financiers 

• Opérations comptables 

• Planification et gestion des ressources 

• Gestion du matériel 

*Une expérience récente s’entend d’une expérience acquise au cours des cinq 

dernières années. 
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ANALYSTE / ÉCONOMISTE DES RETOMBÉES, CENTRE 
D’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE 
 
Employeur 

Exportation et développement Canada - EDC 

Le Centre d’information économique et politique cherche constamment à créer des 

synergies entre ses divisions pour innover dans sa façon d’évaluer et de fournir 

des informations. Il s’affaire aussi à améliorer ses principales activités, comme 

l’évaluation des retombées et l’organisation des données d’EDC relatives aux 

marchés et aux secteurs, pour compléter ses capacités d’analyse, ses 

compétences de modélisation des pays et ses techniques d’analyse structurée de 

premier ordre. 

Description du poste 
  

Le Centre favorise un environnement axé sur la collaboration, l’innovation rapide 

et l’adoption d’une optique stratégique, et ce, en tout temps. Ses analystes 

communiquent avec les entreprises canadiennes, les associations industrielles, 

les ministères canadiens, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque 

mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), entre autres. Par ailleurs, le Centre dispose de diverses sources de 

recherche et de données ainsi que d’un éventail de logiciels, comme EViews, SAS 

et Tableau.  

 

La personne choisie travaillera au sein d’un nouveau groupe des Services 

économiques d’EDC, lequel aura pour mission de fournir de la valeur à l’ensemble 

de la Société en tablant sur ses relations, ses évaluations économiques, 

l’innovation et ses analyses. La ou le titulaire relèvera du directeur ou de la 

directrice, Centre d’information économique et politique. 

 

  



37 
 

• Voir ou participer à la conception et à la validation de modèles de retombées 

économiques 

• Recueillir, compiler et gérer les données nécessaires à l’évaluation de 

retombées économiques 

• Effectuer des analyses quantitatives et qualitatives (rapports, exposés et 

présentations) pour éclairer les décisions des cadres supérieurs 

• Collaborer efficacement avec l’ensemble des équipes d’EDC, des 

ministères canadiens, des organismes internationaux et des groupes de 

réflexion en vue de mettre en place des pratiques exemplaires en matière 

d’évaluation économique 

• Montrer de l’intérêt à développer ses capacités dans au moins un des 

domaines suivants : prévisions sectorielles, risques pays et création de 

modèles qui vont au-delà des retombées 
 

Formation et exigences 

• Maîtrise en économie, en politiques publiques, en science politique, en 

statistique ou dans un domaine connexe 

• Au moins 5 années d’expérience en analyse économique ou politique, ou 

expérience pertinente 

• Expérience de travail attestée en modélisation ou en économétrie 

• Expérience de l’utilisation de jeux de données d’entreprise (micro) 

• Expérience de l’utilisation d’un logiciel statistique ou de modélisation de 

données (notamment SAS et R, mais aussi d’autres logiciels comme Stata) 

• Connaissance pratique des principes et des pratiques d’analyse 

économique ou politique 

• Maîtrise du logiciel Excel 

• Maîtrise des deux langues officielles 

• Expérience de l’utilisation d’un logiciel de visualisation de données (Power 

BI, Tableau) pour vulgariser des jeux de données complexes et en expliquer 

les conclusions à des auditoires non-initiés 
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• Connaissance des principes économiques 

• Excellent entregent et capacité à communiquer efficacement dans diverses 

situations 

• Capacité à rédiger avec clarté et concision 

• Grande volonté d’apprendre et capacité aiguisée à résoudre divers 

problèmes 

• Autonomie et sens de l’initiative 
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ANALYSTE EN MARCHÉS DES CAPITAUX 
 
Employeur 

Casgrain & Compagnie Limitée 

Spécialisé dans les titres à revenu fixe, Casgrain & Compagnie Limitée est le plus 

important courtier en valeurs mobilières canadien non lié à une institution 

financière. Fondé en 1947, Casgrain négocie sur les marchés financiers nord-

américains. 

Description du poste 

Ce poste est idéal pour les personnes motivées qui désirent affronter les multiples 

facettes du marché des titres à revenu fixe. Notre équipe interagit auprès 

d’émetteurs gouvernementaux et corporatifs de dette au Canada et le candidat (la 

candidate) travaillera avec une équipe de professionnels à maintenir les relations 

avec les émetteurs. Épauler l’équipe des marchés des capitaux dans plusieurs 

dossiers et travailler sur des projets spéciaux sont quelques idées de travaux à 

accomplir. 

Grâce au grand esprit d’équipe, nos professionnels se démarquent dans cet 

environnement dynamique et compétitif. L’entreprise facilite les échanges d’idées 

et le partage d’expertise dans une atmosphère agréable. 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en commerce ou administration, avec 

une concentration en économie, comptabilité ou finance 

• L’inscription ou l’obtention du titre CFA constitue un atout 

• Bilingue (français et anglais); qualité supérieure de rédaction en anglais est 

requise 

• Intérêt marqué pour les marchés financiers 

• Excellente maîtrise d’Excel 
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• Connaissance de Bloomberg est un atout 

• Dévouement, dynamisme, enthousiasme et esprit d’équipe avec 

d’excellentes habiletés de communication 

• Esprit analytique 
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ANALYSTE EN RÉAPPROVISIONNEMENT 
 
Employeur 

METRO Inc. 

Metro inc. est une entreprise de distribution alimentaire et pharmaceutique au 

Canada 

Description du poste 

Dans le cadre de l’initiative de modernisation de la chaîne d’approvisionnement de 

Metro, l’analyste en réapprovisionnement CAM se trouve à la croisée des chemins 

entre les équipes de la mise en marché, des opérations en magasins, du 

réapprovisionnement et des centres de distribution. Il s’agit d’un rôle inter-

fonctionnel important, responsable de la gestion, de l’optimisation et de l’exécution 

de la stratégie de réapprovisionnement des magasins. 

 

• Valider, complémenter, activer les bons de commande générés par le 

système pour les magasins, à l’aide de l’outil de prévision des ventes SAP 

• S’assurer de l’optimisation des niveaux d’inventaire et des prévisions en 

magasins ; en tenant compte des facteurs saisonniers / promotions / effets 

de cannibalisations et de halo 

• Collaborer et fournir une expertise en réapprovisionnement aux équipes de 

mise en marché, des opérations en magasin et de logistique 

• Agir à titre de personne-ressource principale pour les opérations en 

magasins concernant l’inventaire, les commandes et le roulement de 

produits 

• Être au cœur des prévisions, processus et cibles, et jouer un rôle central 

reliant nos équipes de transport, centres de distribution, 

réapprovisionnement et opérations en magasin 

• Faire preuve de curiosité et de votre sens analytique pour proposer des 

possibilités d’amélioration à différents niveaux de l’organisation, y compris 

auprès de la haute direction 
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Formation et exigences 

• 1 à 3 ans d’expérience analytique (idéalement dans un environnement de 

vente au détail en alimentation) avec un accent sur la gestion des stocks 

• Diplôme universitaire en affaires/ingénierie/marketing/économie 

• Compétences intermédiaires ou avancées en Excel et / ou SQL Server / 

Postgre SQL 

• Bonnes compétences analytiques ; habileté à identifier les tendances et les 

opportunités d’amélioration à partir de sources de données diverses 

• Bonnes aptitudes à la communication et à la collaboration 

• Forte orientation-client, sens des affaires et attitude axée sur les résultats 

• Capacité à travailler sous supervision limitée et un talent pour gérer des 

priorités concurrentes et dynamiques 

• Connaissance de SAP est un atout 

• Connaissance de Python est un atout 

• Bilinguisme est un atout (français/anglais) 

• Rotation d’horaires les fins de semaine et jours fériés au besoin 

• Voyages occasionnels dans les provinces de l’Ontario ou du Québec ; en 

magasins, centres de distribution et bureaux administratifs. 

 

  



43 
 

ANALYSTE-EXPERT, ANALYSTE-EXPERTE (SPÉCIALISTE DU 
SECTEUR FINANCIER)  
 
Employeur 

Banque du Canada 

Le département des Marchés financiers (MFI) est associé à la fonction Système 

financier de la Banque du Canada. L’équipe des MFI du Bureau régional du 

Québec assure la liaison avec les participants aux marchés financiers du Québec 

et signale à la direction les principaux enjeux et développements touchant le milieu 

financier. 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur et représentant régional, l’analyste-expert a la 

responsabilité d’établir et d’entretenir des relations avec des participants aux 

marchés financiers, des universitaires, des organismes de réglementation et des 

associations sectorielles des marchés financiers, ainsi qu’avec le gouvernement 

du Québec et ses agences. Il leur communique les messages clés de la Banque 

au sujet de ses politiques et obtient leurs points de vue. L’analyste-expert est aussi 

appelé à piloter de manière autonome des travaux d’analyse relevant du mandat 

de l’Équipe et du département. Il collabore notamment avec des partenaires 

internes et externes. 

 

• Évaluer les anticipations des participants aux marchés financiers quant à 

l’évolution de l’économie et de la politique monétaire 

• Rester au fait des politiques publiques, des tendances en placement, en 

gestion des risques et autres innovations financières, évaluerez leur 

incidence possible sur le fonctionnement et la stabilité du système financier 

et en tiendrez compte pour proposer, au besoin, des thèmes ou projets 

d’analyse qui présentent un intérêt pour la Banque 
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• Piloter différents projets d’analyse des marchés financiers, ou y prendrez 

part, tout en collaborant avec des intervenants internes et externes, et, au 

besoin, formulerez des conseils stratégiques liés au mandat de l’Équipe 

• Appuyer le directeur et représentant régional dans son rôle de soutien pour 

les activités de rayonnement et de communication au Québec de la Haute 

Direction 

Formation et exigences 

• Une maîtrise en économie ou en finance et au moins trois années 

d’expérience professionnelle récente et pertinente en économie et en 

finance 

• Titre d’analyste financier agréé (CFA) 

• Expérience de travail auprès d’un important participant aux marchés 

financiers (p. ex., une banque, un courtier ou un gestionnaire de fonds) 

• Expérience de travail, soit dans une banque centrale, soit dans un 

organisme de réglementation ou de surveillance des marchés financiers 

canadiens ou des participants aux marchés financiers, au cours de laquelle 

vous avez collaboré à des analyses de politiques 

• Exigence linguistique : Anglais ou français essentiel 

• À titre d’analyste-expert (SSF), vous êtes un spécialiste reconnu des 

marchés financiers ayant une bonne compréhension des enjeux de 

politique monétaire et de stabilité financière, des enjeux relatifs aux 

marchés financiers et de l’orientation des politiques publiques qui peut 

proposer des projets novateurs, fournir des commentaires judicieux sur le 

travail de ses coéquipiers et enrichir le plan de travail de l’équipe 

•  Vous démontrez de la souplesse, vous pouvez vous adapter à de 

nouveaux milieux de travail et à de nouvelles priorités et vous possédez la 

capacité de mener plusieurs projets ou plusieurs tâches de front 

• Vous savez établir et entretenir de bons rapports avec un grand nombre de 

relations d’affaires, notamment avec des participants aux marchés, et 

montrez une aptitude reconnue à travailler en équipe et de façon autonome, 
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et de créer un climat d’entraide avec les interlocuteurs internes et externes. 

Vous êtes en mesure de synthétiser les informations et de faire des 

analyses de qualité tout en tenant compte de multiples facteurs et points de 

vue et de les relier aux questions qui intéressent particulièrement la Banque 

• Facilité reconnue de communiquer clairement et d’adapter votre style de 

communication (écrite comme orale) à un large éventail de publics, y 

compris des cadres supérieurs et des parties prenantes externes. 
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ANALYSTE PERFORMANCE 
 
Employeur 

Exo – Réseau de transport métropolitain 

Exo est un organisme public de transport en commun québécois qui dessert 

principalement la Couronne nord et la Couronne sud de Montréal au Québec, 

Canada. 

Description du poste 

• Élaborer et produire des rapports de gestion et des prévisions pour les 

différents gestionnaires de la direction des approvisionnements, et jouer un 

rôle-conseil auprès de ses membres  

• Définir, structurer et générer des indicateurs de performance du service de 

l’approvisionnement stratégique et autres clients internes  

• Établir des rapports de contrôle périodiques afin d’assurer l’intégrité et le 

respect des normes  

• Élaborer et produire différents rapports de contrôle pour le conseil 

d’administration, le comité de suivi de projet, ainsi que pour différentes 

directions exécutives  

• Proposer et mettre en place des améliorations aux processus actuellement 

en place et identifier les outils analytiques, techniques et systèmes les plus 

appropriés pour mieux analyser et interpréter un large éventail 

d’informations  

• Supporter les gestionnaires de catégories dans l’analyse de la dépense  

• Encadrer les membres de l’équipe approvisionnement et les assister dans 

leurs formations  

• Participer à divers projets d’amélioration continue 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration, économie ou actuariat  

• Maitrise, constitue un atout 

• Minimum de 5 années d’expérience en analyse financière  

• Expérience dans le domaine de l’approvisionnement, constitue un atout 

• Expérience avec le progiciel SAP, constitue un atout 

• Esprit d’analyse et de synthèse  

• Organisé et soucieux du détail  

• Habilité de communication interpersonnelle  

• Capacité à travailler sous pression et à gérer les priorités  

• Très bonne maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais (à l’oral 

et à l’écrit) 
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ANALYSTE PRINCIPAL, ANALYSTE PRINCIPALE 
 
Employeur 

CIVA Ressources Humaines Inc. 

Fondée en 2003, CIVA Solutions Ressources Humaines est spécialisée dans le 

recrutement, la formation et le développement professionnel des ressources 

humaines dans les domaines de la banque, de la finance et de la comptabilité.  

Description du poste 

Le/la Analyste principal/e, Risque - Modélisation est responsable de la 

planification, de l’élaboration, de la documentation et de la mise à jour continue 

des modèles de risque de crédit et de capital. Plus spécifiquement il/elle aura a : 

• Diriger la planification, l’élaboration et la maintenance de modèles de risque 

de crédit et de capital économique pour l’ensemble du portefeuille de BDC 

et effectuer des analyses connexes. Cela inclut l’élaboration et 

l’optimisation des modèles de pointage de crédit en vue d’améliorer 

constamment l’agilité et l’efficacité des différents secteurs d’activité 

• Fournir de l’information décisionnelle concernant tous les aspects de la 

performance des modèles de risques 

• Élaborer des processus et des méthodes appropriés pour suivre 

efficacement l’évolution du développement, de l’étalonnage et de la 

production de rapports de modèles internes de BDC. Assurer une révision 

en temps opportun afin de refléter rigoureusement les risques présents en 

cernant, en analysant et en surveillant les facteurs internes et externes ainsi 

que les indicateurs de prévision des risques. Au besoin, recommander et 

diriger la mise en œuvre des mesures correctives lors de la création de 

modèles 

• Créer et maintenir à jour une documentation de qualité concernant 

l’élaboration et le suivi ides modèles. Collaborer et supporter l’équipe de 

validation des modèles 
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• Rester à l’affût des nouveautés dans les domaines de l’analyse du risque 

de crédit, de la modélisation prédictive et de la réglementation 

• Recommander et adopter les meilleures pratiques afin que les modèles de 

risque de crédit soient toujours à l’avant-garde 

• Gérer les mises à jour TI des modèles de risques en veillant à ce que ces 

changements répondent à la fois aux besoins en matière de gestion du 

risque et à ceux des utilisateurs 

• Offrir du soutien technique et du coaching à une équipe d’analystes 

principaux spécialisés en modélisation des risques. Gérer la charge de 

travail pour s’assurer que les projets sont conformes aux normes de 

qualités, livrés à temps et conformes au budget établi 

• Recueillir et présenter des renseignements tirés de l’analyse de données, 

et indiquer comment ils devraient être pris en compte dans le cadre d’autres 

mesures du risque et du capital, ainsi que dans l’orientation stratégique de 

BDC 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline reliée aux mathématiques appliquées  

• Titre FRM, PRM ou d’analyste financier agréé, un atout 

• Solide expérience dans les services bancaires ou financiers (7 à 9 ans) 

vaste expérience avec les systèmes, méthodologies et processus liés au 

risque, acquise dans le secteur bancaire ou financier 

• Expérience en gestion d’équipe et/ou en tant que gestionnaire de projets, 

un atout important 

• Expérience d’utilisation des modèles de capital économique, un atout 

• Solides compétences en analyse; connaissance approfondie des 

techniques statistiques appliquées, des données de crédit et des outils 

informatiques 

• Connaissance approfondie des modèles prévisionnels d’évaluation du 

risque de crédit, du pointage de crédit, de la modélisation du capital et du 

contrôle 
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• Connaissance des règles en matière de capital du Comité de Bâle et du 

BSIF, connaissance pratique de MATLAB, R 

• Bonnes compétences en leadership, en gestion de projets, en planification, 

en délégation et en communication ouverte, capacité à travailler sous 

pression et à respecter des délais serrés, esprit de collaboration avéré 

• Maîtrise des deux langues officielles et solides compétences en rédaction 
professionnelle 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
Employeur 

Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale-Nationale  

L’équipe d’Économie circulaire du Conseil régional de l’environnement – région de 

la Capitale-Nationale a pour objectif d’inciter les industries, commerces et 

institutions à intégrer les valeurs environnementales dans le développement de 

leur modèle d’affaires. À travers les projets en économie circulaire, un des objectifs 

recherchés est d’accélérer le déploiement de l’économie circulaire par l’implication 

de tous les acteurs régionaux.  

Description du poste 

• Créer ou consolider des méthodologies, des outils et des approches 

innovantes adaptées au projet 

• Animer la concertation des acteurs du milieu autour de la question de 

l’économie circulaire 

• Rencontrer des entreprises, réaliser des audits et diagnostics 

environnementaux en entreprise 

• Synthétiser les besoins du milieu, apporter des solutions innovantes aux 

enjeux actuels et identifier des opportunités de synergies 

• Développer des plans d’action et accompagner des entreprises de toutes 

tailles vers la mise en œuvre de pratiques d’économie circulaire 

• Développer une connaissance des lois et règlements qui touchent le 

développement de l’économie circulaire 

• Mesurer les retombées des projets d’économie circulaire 

• Contribuer, en collaboration avec la coordonnatrice, à la conception et à la 

planification de nouveaux projets ainsi qu’à faire les demandes de 

financement 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire de premier cycle en économie circulaire, en 

environnement, en génie, en design industriel, en stratégie 

organisationnelle ou dans un autre domaine lié aux exigences 

• Connaissance des certifications environnementales un atout 

• Posséder un permis de conduire valide. 

• De l’entregent et la capacité d’initier et d’entretenir une relation avec les 

partenaires 

• Une excellente capacité de communication écrite et devant public 

• La capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément et de respecter les 

échéances 

• Des qualités telles : débrouillardise, créativité, autonomie avec un sens aigu 

de l’initiative et des responsabilités 

• Connaissances avancées en économie circulaire et en gestion des 

matières résiduelles. 
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COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
Employeur 

Ville Saint-Jean-sur-Richelieu  

Ville centre et capitale régionale du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu se 

classe au 11e rang des villes de la province.  

Description du poste 

Sous l'autorité du ou de la chef de division – Développement économique, la 

personne titulaire du poste de commissaire au développement économique 

collabore à la réalisation d'études visant à évaluer la requalification industrielle et 

commerciale, assiste les investisseurs immobiliers, apporte un soutien et collabore 

avec les différents partenaires financiers et commerciaux de la Ville. Elle soutient 

également la municipalité dans le développement de sa vision en développement 

économique et propose des nouvelles pratiques en matière de développement 

économique.  

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires (BAC) en administration des affaires, 

économie ou autre domaine pertinent 

• Toute combinaison de scolarité et d’expérience jugée comparable sera 

également considérée 

• Minimum : (5) ans d’expérience pertinente 

• Disponibilités en dehors des heures régulières de travail 

• Connaissances de niveau intermédiaire du français 

• Permis de conduire valide, classe 5 

• Atouts : 

• Connaissances générales des lois et règlements relatifs à l’urbanisme 

• Connaissance de la Loi sur les cités et villes 

• Connaissances du logiciel Accès cité territoire 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, APPROVISIONNEMENT 
STRATÉGIQUE 
 
Employeur 

Hydro-Québec 

Notre mission : fournir une alimentation électrique de grande qualité à nos clients, 

tout en contribuant de manière importante à la richesse collective du Québec. 

Grâce à nos installations hydroélectriques, nous jouons un rôle central dans 

l’instauration d’une économie à faible empreinte carbone. Leader mondial de 

l’hydroélectricité et des grands réseaux électriques, nous exportons une énergie 

propre et renouvelable et nous valorisons notre expertise ainsi que nos innovations 

sur les marchés mondiaux. 

Description du poste 

• Agir à titre de collaborateur en approvisionnement stratégique pour la ou 

les catégorie(s) de biens ou services ciblées 

• Participer à la planification des initiatives d'approvisionnement de la ou les 

catégorie(s) en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire identifiée 

• Analyser les besoins d'affaires de ses clients et dresser le portrait des 

activités de la ou les catégorie(s). Identifier les opportunités d'optimisation 

et de réduction de coûts en collaboration avec les diverses parties 

prenantes du processus, suite à une analyse de la dépense 

• Analyser le marché de fournisseurs et identifier les stratégies 

d'approvisionnement 

• Analyser l'impact des stratégies proposées sur le coût total de possession 

(interne et externe) 

• Participer à la conception et compléter les documents d'appels de 

propositions et les grilles d'analyse pondérée 

• Lancer le processus d'approvisionnement, analyser les résultats et définir 

la liste des fournisseurs potentiels 



55 
 

• Négocier avec les fournisseurs. Recommander l'attribution du contrat et 

préparer les documents. Participer à l'établissement d'un plan de gestion 

du changement au besoin 

• Participer au développement des critères de performance et de suivi des 

contrats et des fournisseurs 

• Évaluer la performance des contrats et des fournisseurs (coûts, délais, 

qualité, services, relation), proposer un plan d'action et assurer le suivi 

auprès des parties prenantes de l'entreprise 

• Participer à la réalisation d'un balisage en continu des meilleures pratiques 

du marché en approvisionnement stratégique 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires, commerce, ou dans un 

domaine pertinent, ou toute combinaison de formations équivalentes 

• Une spécialisation dans un domaine des approvisionnements, achat, un 

atout 

• Peut requérir d'être membre d'un ordre professionnel, un atout 

• Posséder un minimum de 3 à 6 ans d'expérience pertinente dans des 

activités d'approvisionnements stratégiques 

• Avoir une bonne connaissance des étapes du cycle d'approvisionnement 

• Avoir une bonne connaissance dans la fonction achat, approvisionnement 

ou logistique et en négociation 

• Avoir des connaissances au niveau des catégories ou familles d'achats 

• Avoir des connaissances du domaine de la construction, un atout 

• Maîtrise des fonctionnalités intermédiaires MS/office, un atout 

• Agile et orienté résultats, bonne capacité à travailler en équipe, centré(e) 

sur le client 

• Avoir une connaissance de la langue française et de la langue anglaise 

appropriées à la fonction 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE AUX POLITIQUES  
 
Employeur 

Union des municipalités du Québec (UMQ) 

Depuis sa fondation en 1919, l’UMQ représente les municipalités de toutes tailles 

dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d’exercer, à l’échelle nationale, 

un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de 

valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. 

Description du poste 

La ou le titulaire assume la responsabilité des activités d’analyse des politiques et 

des programmes publics, de veille législative et réglementaire et de représentation 

politique de l’organisation eu égard aux lois, règlements, politiques et programmes 

régissant les actions et pouvoirs des municipalités dans les dossiers dont la 

responsabilité lui est confiée, principalement ceux reliés à la fiscalité et aux 

finances locales. À l’égard des dossiers dont la responsabilité lui est confiée et 

selon les priorités établies par le directeur des politiques, la conseillère ou le 

conseiller aux politiques : 

 

• Procède à l’analyse des politiques et des programmes publics 

• Assure la veille législative et réglementaire 

• Développe et entretient un réseau de personnes-ressources aptes à 

l’informer et à lui servir de relais dans l’appareil gouvernemental 

• Propose les modifications pertinentes aux lois, règlements, politiques et 

programmes publics 

• Élabore et propose les stratégies de représentation politique et participe à 

leur mise en œuvre 

• Rédige la correspondance, les notes et les mémoires pertinents à ses 

propositions 
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• Collabore au contenu du site Internet, de la revue URBA et des autres 

publications 

• Participe à la réalisation d’ateliers, cliniques ou autres activités dans le 

cadre des assises annuelles ou des autres événements majeurs organisés 

par l’UMQ (propose des sujets et des personnes-ressources; rédige des 

textes; coordonne et effectue le suivi des résolutions) 

• Convoque et prépare les réunions des commissions politiques 

permanentes et des comités ad hoc dont la responsabilité lui est confiée et 

en assure les suivis 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en économie, finances, administration 

publique, ou équivalent 

• Cinq (5) années d’expérience en analyse de politiques publiques ou en 

relations gouvernementales 

• Capacité d’entretenir de bonnes relations avec ses collègues 

• Habiletés pour entretenir de bonnes relations avec les partenaires externes 

• Grande capacité d’adaptation 

• Forte maîtrise de la gestion des priorités 

• Fait preuve d’autonomie 

• Fort sens politique 

• Maîtrise la communication orale et écrite 

• Excellente capacité d’analyse pour soutenir la prise de décision 

• Habiletés dans l’analyse de données 

• Connaissance approfondie du secteur municipal et des relations 

gouvernementales 

• Connaissance approfondie de l’analyse de politiques publiques 

• Connaissance approfondie du logiciel Excel 

• Excellent français parlé et écrit; connaissance fonctionnelle de l’anglais 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE ÉCONOMIQUE 
 
Employeur 

Société d’aide au développement de la collectivité de la Matawinie Inc. 

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie est un 

organisme à but non lucratif créé en 1992. Il doit son existence à la volonté du 

milieu communautaire et des affaires et à l’appui du Gouvernement du Canada. 

La SADC Matawinie a pour mission de stimuler la participation de la collectivité 

dans la prise en charge de son avenir, et ce, par l’animation, la concertation et 

la création d’emplois et d’entreprises. Elle développe une vision d’avenir de la 

collectivité par des activités qui favorisent la concertation et le partenariat. 

Description du poste 

Le/la conseiller(ère) en développement économique aura pour mandat d’offrir un 

service-conseil aux entreprises et d’assurer un suivi auprès de nos entreprises 

clientes dans le cadre de nos ententes. Sous la supervision de la direction 

générale, la personne titulaire aura pour principaux objectifs :  

• Accompagner et assister les promoteurs dans l'analyse, l'élaboration et le 

suivi de leur projet d'entreprise, en démarrage, en expansion, en 

consolidation ou en redressement 

• Soutien à la préparation des dossiers de prêts 

• Réaliser des portraits du territoire et de certains marchés et tendances 

économiques 

• Collaborer à des projets de développement économique 

• Effectuer toutes autres tâches confiées par la direction générale 
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Formation et exigences 

• Études universitaires en administration, gestion, développement régional 

ou domaines connexes  

• Habileté d'analyse  

• Sens accru de l’autonomie, de l’organisation et de l’initiative  

• Expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire  

• Capacité de communication et de vulgarisation  

• Bonne capacité orale et écrite en français 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 
DES ENTREPRISES 
 
Employeur 

Consortium de ressources et d’expertises coopératives 

Le Consortium est le centre de services partagés pour les réseaux coopératifs, 

mutualistes et les OBNL. Sa mission première consiste à offrir des services 

spécialisés de haut niveau à un coût juste et abordable à ses membres en 

répondant à leurs besoins dans le but de les soutenir dans la réalisation de leur 

mission, dans leur fonctionnement et dans le développement de leurs affaires. Au 

travers de leurs mandats, les experts du Consortium sont appelés à intervenir 

auprès de milliers d’entreprises d’économie sociale. 

Description du poste 
 

• Participer activement à la réflexion et la planification stratégique des 

entreprises 

• Accompagner les dirigeants et jouer un rôle de services-conseils auprès 

des membres  

• Effectuer des études de marché 

• Effectuer des études de faisabilité et de préfaisabilité, etc. 

• Rédiger des plans d’affaires  

• Poser des diagnostics d’entreprises  

• Jouer un rôle-conseil auprès des membres  

• Planifier des stratégies de développement  

• Animer et coordonner des comités de travail 

• Participer à l’organisation et à la diffusion de formations (colloques, forums, 

etc.) 

• Identifier des sources de financement  
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• Rédiger des politiques, procédures, outils de gestion compatibles avec les 

besoins identifiés 

• Supporter divers projets de développement d’entreprises  

Formation et exigences 
 

• Baccalauréat en administration, consommation, marketing, administration, 

économie ou toute autre formation pertinente combiné avec à plus de cinq 

(5) années d’expérience  

• Maîtrise en développement économique (un atout)  

• Expérience en planifications stratégiques 

• Expérience ou connaissance des entreprises d’économies sociales (un 

atout)  

• Être mobilisateur et rassembler, posséder un sens de l’organisation hors 

pair ainsi qu’une aisance à établir les priorités et à soulever les enjeux 

• Vous excellez en animation de groupe et vous avez une aisance avec le 

public  

• Vous vous démarquez par vos aptitudes à communiquer (autant à l’orale 

qu’à l’écrit)  

• Vous êtes reconnu par votre savoir-faire et votre aisance avec le public et 

vos aptitudes en rédaction  

• Vous êtes doté d’un excellent sens de l’analyse et de synthèse  

• Le service à la clientèle est une de vos forces  

• Vous êtes bilingue (un atout) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT - VOLET 
ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC 
 
Employeur 

Ville de Lévis 

Étant la 7e plus grande ville du Québec, Lévis agit comme principal pôle urbain, 

économique et institutionnel de la région Chaudière-Appalaches. 

Description du poste 

• Coordonne et agit comme personne-ressource dans la mise en œuvre de 

projets de développement économique ou de la promotion du territoire et 

s'assure de la conformité réglementaire et de la faisabilité technique, 

juridique et financière de ceux-ci en étroite collaboration avec les autres 

directions et services concernés 

•  Prend en charge l'analyse et le cheminement administratif des projets de 

développement économique ou de promotion du territoire dans sa sphère 

d'activités 

•  Conseille et soutient les intervenantes et intervenants et organismes 

partenaires dans son secteur d'activités et agit comme personne-ressource 

auprès des directions concernées de la Ville 

• Agit comme personne-ressource sur des comités ou groupes de travail 

dans son secteur d'activités 

• Élabore les études financières et économiques ainsi que les analyses de 

potentiel appropriées ; recommande les projets analysés aux autorités et 

en effectue le suivi administratif 

• Négocie, élabore et soumet des projets d'ententes en conformité avec les 

orientations de la direction et dans le respect des politiques, normes et 

procédures applicables et en fait la recommandation aux instances 

municipales concernées 
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• Effectue l'analyse préliminaire de la recevabilité des demandes de 

financement soumises à la Ville dans les différents fonds de développement 

selon les critères préétablis 

•  Réfère et accompagne les entrepreneures et entrepreneurs dans leur 

demande de soutien auprès des organisations susceptibles de répondre à 

leurs besoins 

•  Assure la liaison avec les organisations et partenaires dans le soutien du 

développement économique, entretient des relations avec eux, développe 

et entretient des réseaux d'affaires et assure une présence active et 

dynamique de la Ville dans le milieu 

• Participe à des activités relatives à la promotion du territoire (ex. : salons, 

etc.) 

• Effectue une veille et une analyse sur divers sujets stratégiques, localise et 

rassemble les publications et les statistiques pertinentes de portées 

économiques à caractère industriel, commercial et de revitalisation 

• Contribue à l'élaboration d'une base de données sur tous les sujets d'intérêt 

liés au développement économique ou à la promotion du territoire dans sa 

sphère d'activités, en fait l'analyse et dresse des constats à l'intention de sa 

supérieure ou son supérieur pour aider à la prise de décision 

• Collabore à la définition des orientations de la direction et à l'élaboration 

des politiques reliées au développement économique dans sa sphère 

d'activités 

• Supervise les mandats professionnels qui sont octroyés dans le cadre des 

dossiers sous sa responsabilité 

 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en administration, économie ou l'équivalent 

• Posséder un minimum de deux (2) années d'expérience liées à la fonction 

de l'emploi  
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• Très bonne connaissance des programmes des gouvernements provincial 

et fédéral en soutien aux entreprises 

• Fortes aptitudes aux communications verbales et écrites 

• Très bonne capacité rédactionnelle 

• Très bonne tolérance au stress et à l'ambiguïté 

• Très bonne capacité d'analyse 

• Orientation vers les résultats 

• Collaboration et travail d'équipe 

• Orientation vers la clientèle 

• Planification du travail et sens des priorités 

• Autonomie 

• Tact, rigueur et professionnalisme 

• Proactivité 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN SERVICES AUX ENTREPRISES – 
VOLET TECHNOLOGIQUE 
 
Employeur 

Municipalité régionale de comté les moulins  

Constituée des villes de Terrebonne et de Mascouche, la MRC Les Moulins est 

située au sud de Lanaudière et fait partie de la Communauté métropolitaine de 

Montréal.  

Description du poste 
 
Relevant du Directeur du développement économique et touristique, le titulaire 

conseille les entrepreneurs dans la gestion et la croissance de leurs entreprises 

particulièrement au niveau technologique et il contribue aux objectifs du réseau 

Accès entreprise Québec.  

• Rencontre les dirigeants des entreprises manufacturières, du secteur des 

TI et des services aux entreprises afin de connaître leurs projets et 

comprendre leurs besoins particulièrement au niveau technologique 

• Conseille et soutiens les entrepreneurs dans la planification, l’organisation 

et la direction de leur entreprise 

• Recommande les ressources, programmes et services existants aux 

entrepreneurs afin de les aider de manière optimale dans la réalisation de 

leurs projets d’affaires 

• Collabore étroitement avec Investissement Québec (IQ) pour permettre au 

plus grand nombre d’entreprises d’optimiser leur processus de croissance 

• Identifie, propose et mets en place des formations relatives à des 

problématiques partagées par plusieurs entreprises 

• Participe à différents comités en lien avec la fonction et représente la MRC 

auprès de certaines instances officielles  

• Participe à l’élaboration et à la réalisation du plan stratégique de 

développement de la MRC 
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Formation et exigences 
 

• Diplôme universitaire de premier cycle en administration, économie ou dans 

tout autre domaine lié aux fonctions à exercer 

• Expérience requise : un minimum de trois années d’expérience pertinentes 

aux fonctions à exercer 

• Atouts : Maîtriser les concepts de production à valeur ajoutée et d’Industrie 

4.0  

• Avoir de l’initiative 

• Démontrer la capacité à travailler en réseau 

• Comprendre les enjeux du développement économique et de l’innovation  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, GESTION ET APPUI-CONSEIL 
 
Employeur 

Société de coopération pour le développement international 

SOCODEVI est un réseau canadien d’entreprises coopératives et mutualistes qui 

partage son expertise technique et son savoir-faire avec ses partenaires en 

Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie et en Europe de l’Est. 

Description du poste 

Le conseiller ou la conseillère en gestion et appui-conseil aux entreprises 

coopératives sera responsable d’appuyer les gestionnaires de projets dans les 

diverses dimensions du développement entrepreneurial coopératif pour les projets 

de la programmation internationale de SOCODEVI. 

Fonctions : 

• Fournir de l’appui-conseil aux projets et aux équipes projets dans les divers 

pays de la programmation pour l’élaboration et la mise en œuvre des 

programmes de renforcement des compétences des coopératives 

partenaires 

• Fournir de l’appui-conseil et de la formation aux partenaires coopératifs et 

au personnel projet pour l’implantation de systèmes et outils de 

gouvernance et de gestion dans les coopératives 

• Développer et améliorer de manière continue l’instrumentation de gestion 

requise pour le démarrage, le développement et la consolidation des 

entreprises coopératives appuyées 

• Poursuivre le développement des méthodologies et outils d’aide à la gestion 

du changement et de mesure de performance des partenaires et de 

l’interface Web 

• Appuyer l’élaboration du plan d’accompagnement des coopératives et 

veiller à son application 
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• Appuyer les projets et coopératives dans l’analyse de la viabilité de leur 

projet économique, leur projet de démarrage et la préparation de leur plan 

d’affaires 

• Faire le suivi de la performance économique et financière des partenaires 

coopératifs et proposer les changements et actions requises d’amélioration 

• Élaborer et mettre en œuvre les programmes de renforcement des 

compétences coopératives au sein des projets 

• Appuyer l’équipe de chargés(es) de programmes de la Direction 

internationale pour améliorer les approches et outils d’intervention 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou maîtrise en gestion d’entreprises coopératives, 

administration, économie, finances, ou l’équivalent, jumelé à sept années 

d’expérience pertinente, dont au moins une année dans un pays en 

développement 

• Expérience en implantation de systèmes et outils de gestion comptable et 

financière d’entreprises coopératives 

• Expérience en renforcement de coopératives, en formation des adultes et 

en transfert de compétences 

• Expérience dans la gestion de processus de développement de plateformes 

web 

• Expérience dans le développement et l’utilisation d’outils de monitoring et 

évaluation requis par les bailleurs de fonds internationaux 

• Expérience en appui-conseil au démarrage d’entreprises et plans d’affaires 

• Maîtrise du français, de l’espagnol et de l’anglais idéalement 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, PETITES ENTREPRISES 
 
Employeur 

Scotiabank 

La Banque Scotia est l'une des plus importantes institutions financières et la plus 

internationale des banques canadiennes. La Banque propose des produits et 

services novateurs aux particuliers, aux PME, aux grandes entreprises et aux 

gouvernements au Canada et dans le monde entier. 

Description du poste 

Le/la conseiller(ère), petites entreprises est responsable de la croissance rentable 

du portefeuille de petites entreprises qui lui est attribué(e). La personne titulaire 

acquiert de nouvelles relations tout en maintenant et en développant les relations 

existantes. Elle est responsable de l’atteinte des objectifs négociés en matière 

d’expansion des affaires, de fidélisation de la clientèle et de recommandations, 

ainsi que des autres objectifs associés au service à la clientèle, à l’efficacité de 

l’exploitation et à son perfectionnement personnel. 

Fonctions principales : 

• Gérer le portefeuille de comptes des propriétaires de petites entreprises à 

rendement élevé ou complexe qui lui a été attribué afin d’atteindre les 

objectifs en matière de fidélisation de la clientèle et les autres objectifs 

négociés tout en respectant les normes de service de la Banque Scotia 

• Acquérir de nouveaux comptes de petites entreprises et développer les 

relations existantes afin d’atteindre les objectifs de vente et d’autres 

objectifs 

• Gérer le portefeuille de crédit attitré selon un niveau de risque acceptable 

• Contribuer à l’atteinte des objectifs financiers et non financiers globaux de 

la succursale 

• Gérer et réduire l’exposition au risque de la Banque 
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Formation et exigences 

• Cours de niveau universitaire ou collégial de base en comptabilité, en 

finances, en droit commercial et en économie ou expérience 

professionnelle équivalente 

• Connaissance spécialisée des logiciels et des technologies applicables aux 

petites entreprises (Gestionnaire des ventes, IntraCom, Lotus Notes) 

• Connaissance approfondie des caractéristiques et des avantages des 

produits et des services destinés aux petites entreprises 

• Connaissance approfondie des politiques et des processus de gestion du 

crédit et des risques pertinents 

• Connaissance approfondie des documents juridiques et relatifs aux 

garanties des produits destinés aux petites entreprises 

• Connaissance approfondie des techniques d’entrevue, de sollicitation et 

d’expansion des affaires 

• Connaissance approfondie des procédures, des procédés et du 

déroulement des opérations de la succursale 

• Connaissance approfondie des structures juridiques, du cycle de vie et des 

formes de propriété des petites entreprises 

• Connaissance approfondie des états financiers, du marché dans lequel la 

succursale exerce ses activités 

• Connaissance pratique des caractéristiques et des avantages des produits 

et des services destinés aux particuliers 

• Connaissance pratique des produits des autres services ou partenaires 

(Gestion de patrimoine, Services aux entreprises et Solutions pour 

l’entreprise) et des offres des concurrents et autres sources de financement 

• Connaissance pratique des conditions économiques et des événements 

politiques qui touchent les petites entreprises 

• Connaissance pratique des systèmes de la succursale, ex. système 

Opérations de caisse sans papier (OCSP), Passeport RH  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, PERFORMANCE ET OPÉRATIONS 
 
Employeur 

DuProprio 

DuProprio est un service de vente immobilière sans intermédiaire. DuProprio 

emploie plus de 400 employés au Canada. L'entreprise est connue sous le nom 

de ComFree dans les provinces autres que le Québec. 

Description du poste 

En tant que Conseiller(ère) Performance et Opérations, vous jouerez un rôle 

important en permettant à nos gestionnaires de suivre et améliorer la performance 

opérationnelle et financière de l’entreprise. Votre rôle consistera à : 

• Mener des projets de création et d’évolution des outils de gestion de la 

performance : tableaux de bord, rapports, analyses, présentations, etc. 

• Participer activement à plusieurs étapes de l’élaboration de la stratégie de 

mesure de la performance et du déploiement de solutions. Vous ferez partie 

intégrante d'une équipe de consultants internes dédiés à fournir une 

compréhension des affaires et des outils pratiques de prise de décision sur 

l'ensemble de nos opérations  

Comme principales responsabilités, vous retrouverez donc les activités 

suivantes : 

• Effectuer l’analyse en profondeur de diverses données internes et externes 

en vue d’améliorer la performance de l’entreprise  

• Travailler avec différents intervenants clés à l'interne, tels que les finances, 

les ventes, le marketing et le service à la clientèle, afin de développer 

l'information de gestion et l'analyse de cette information permettant 

d'appuyer la prise de décision 
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• Recueillir des informations sur le marché, la concurrence et les 

consommateurs grâce à des sources internes et externes et développer des 

diagnostics et recommandations 

• Produire des présentations de grande qualité, ainsi que des rapports 

destinés à la haute direction 

• Soutenir les gestionnaires de projets dans l’implantation de nouveaux 

projets 

Formation et exigences 

• Un baccalauréat en administration, finance, comptabilité, économie ou tout 

autre diplôme pertinent  

• Au moins 3 ans d'expérience professionnelle (forte préférence pour une 

expérience en consultation ou en vérification)  

• De très bons résultats académiques  

• Une grande aisance avec les chiffres en général et Excel en particulier  

• Une expérience avec SQL, R ou les bases de données sont des atouts  

• Une parfaite aisance à travailler en anglais et en français (tant à l’oral qu’à 

l’écrit)  

• Des compétences exceptionnelles en analyse et un fort souci du détail  

• La capacité à travailler de manière autonome et de suivre et exécuter un 

échéancier clair  

• Un esprit d'analyse avec la capacité d'aborder les problèmes de façon 

méthodique, permettant de déterminer les causes et de proposer des 

solutions efficaces 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, PLANIFICATION ET 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Employeur 

Ville de Laval, Service du développement économique 

Le Service du développement économique de la Ville de Laval assure la promotion 

du développement économique par la recherche de nouveaux investissements, 

l'accueil d'entreprises et le soutien de celles installées sur son territoire, tout en 

cherchant à accélérer la réalisation de projets d’investissements et d’initiatives 

innovantes. 

Description du poste 

La personne titulaire assiste et collabore à la planification et la coordination de la 

stratégie de développement économique, la stratégie de promotion des ventes et 

marketing en collaboration avec le Service des communications et du marketing 

de la Ville, la stratégie évènementielle et de projets spéciaux pour la mise en valeur 

économique. 

Plus spécifiquement : 

• Assiste son supérieur dans la gestion de la planification ainsi que la 

coordination de la stratégique de développement économique, la stratégie 

des promotions des ventes et marketing de la ville, la stratégie 

évènementielle et de projets spéciaux pour la mise en valeur économique 

• Conçoit et réalise des analyses ainsi que des contenues économiques et 

sectoriels en vue de soutenir les activités de l’organisation, d’alimenter les 

exercices de sensibilisation des pouvoirs publics ainsi que la planification 

stratégique de service 

• Fait de la veille stratégique et est à l’affût de toutes informations et 

méthodes de travail susceptibles d’améliorer les activités de Service et le 
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soutien aux entreprises. Formule les recommandations appropriées quant 

aux impacts et aux améliorations nécessaires 

• Conçoit, élabore et propose des projets, outils de travail, programmes et 

procédures concernant son domaine d’expertise et voit à leur respect, 

lorsqu’approuvé 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires, en économie ou dans une 

discipline pertinente 

• Posséder 6 ans d’expérience pertinente : 

• Planification et coordination de stratégies de développement des 

affaires 

• Préparation du contenu spécifique au développement économique 

afin d’élaborer des outils de promotions, présentations, événements 

économiques, etc. 

• Analyse et synthèse de rapports économiques 

• Analyse et vigie des marchés économiques  

• Préparation, interprétation et présentation du tableau de bord 

• Excellente maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais 

(écrit et parlé) 

• Bonne connaissance de l’économie et de l’environnement des affaires du 

Québec 

• Posséder des compétences en analyse, communication, planification et 

gestion des priorités 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE PRÉVISION DEMANDE II  
 
Employeur 

Hydro Québec 

Hydro-Québec est une société d'État québécoise responsable de la production, du 

transport et de la distribution de l'électricité au Québec. 

Description du poste 

• Réaliser les analyses, les prévisions et le suivi dans l'un ou plusieurs des 

domaines d'expertise suivants : démographie, économie, prix des 

combustibles, prix de l'aluminium, prévision de la demande et des revenus 

d'électricité au Québec 

• Réaliser des documents de soutien, de présentation et dossiers 

argumentaires relatifs aux produits de l'unité 

• Maintenir et développer les systèmes d'information et de suivi ainsi que les 

modèles de simulation et de prévision nécessaires à la livraison et 

l'amélioration des produits de l'unité 

• Contribuer à fournir les analyses et prévisions nécessaires à la planification 

de la division et de l'entreprise (Plan d'affaires, Plan stratégique, Plan 

d'approvisionnement) 

• Préparer les dossiers, témoignages, analyses et rapports requis par la 

Régie de l'énergie 

• Fournir les services-conseils et le soutien dans son domaine d'activité 

auprès des clients de l'unité 

• Développer et entretenir des liens de collaboration étroits avec diverses 

unités de l'entreprise et avec des intervenants externes 

• Dans le cadre des activités internationales, préparer des offres de services 

et réaliser des mandats d'assistance technique dans les domaines de la 

prévision 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle (Maîtrise) en économie 

ou dans un autre domaine pertinent 

• Posséder un minimum de 6 ans à moins de 9 ans d'expérience pertinente 

dans le domaine des méthodes de modélisation en mathématiques ou en 

économétrie 

• Avoir une bonne connaissance des outils analytiques de données et des 

techniques de modélisation statistique et économétrique. 

• Avoir une bonne connaissance des outils informatiques reliées à la fonction 

et des outils de traitement de données informatiques. 

• Avoir une connaissance du profil de consommation de la clientèle et du 

marché de l'électricité 

• Avoir une connaissance des outils informatiques SAS et MATLAB, constitue 

un atout 

• Éthique professionnelle, rigueur, souci de la qualité et de la sécurité et du 

développement durable 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE PRINCIPAL (E), EXPORTATIONS, 
MARCHÉS PUBLICS INTERNATIONAUX  
 
Employeur 

Investissement Québec  

Investissement Québec est une société d'État québécoise créée pour favoriser 

l'investissement au Québec des entreprises québécoises et internationales.  

Description du poste 

Sous la responsabilité de la directrice Intervention stratégique et partenariats, le 

conseiller principal contribue à la mise en œuvre des services d’accompagnement 

spécialisé à l’exportation de la vice-présidence en agissant à titre d’expert en 

accès aux marchés publics hors Québec pour les équipes de la vice-présidence 

Exportations.  

 

• Informer conseiller et accompagner des entreprises québécoises visant à 

obtenir un contrat par appel d’offres ou sur invitation sur les marchés publics 

hors Québec 

• Offrir aussi un appui en matière d’internationalisation des entreprises 

exportatrices 

• Exercer un rôle d’expert-conseil auprès des conseillers Exportations des 

directions de marchés pour les appuyer dans leurs démarches 

d’accompagnement d’entreprises exportatrices de divers secteurs 

d’activités ciblant les marchés publics hors Québec (ex : objectifs, enjeux, 

potentiel, stratégies), soit de grandes entreprises, mais également des PME 

• Conseiller et accompagner des entreprises dans leurs démarches en vue 

d’obtenir un contrat hors Québec par appel d’offres public ou sur invitation, 

en offrant un soutien d’expert sur les processus, les défis et les opportunités 

• Rechercher et appuyer la recherche d’opportunités d’affaires d’entreprises 

québécoises intéressées par les marchés publics hors Québec, en 
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collaboration avec les autres membres de sa direction, des conseillers des 

directions de marchés ainsi que des attachés du réseau à l’étranger 

• Identifier et recommander des outils pouvant permettre aux entreprises de 

détecter des appels d’offres internationaux 

• Développer une connaissance pointue et approfondie du profil et des 

besoins des entreprises ciblant les marchés publics hors Québec, des défis 

rencontrés par ces entreprises et des opportunités d’affaires mondiales qui 

s’offrent à elles, en particulier des accords commerciaux internationaux en 

vigueur 

• Définir les besoins d’informations, de livrables et d’outils des conseillers et 

des attachés commerciaux  

• Établir un plan d’action en vue de leur élaboration et communication auprès 

des équipes et des entreprises 

• Développer et améliorer les outils nécessaires à son rôle-conseil auprès 

des directions de marchés et en assurer leur diffusion auprès des équipes 

des directions de marchés 

• Optimiser le soutien financier octroyé à des entreprises pour des projets 

d’exportation en lien avec l’accès à des marchés publics internationaux, en 

facilitant et au besoin en concertant l’offre d’accompagnement-conseil des 

directions de marchés.  

• Contribuer de façon majeure à la cohérence des actions de la vice-

présidence en matière d’accès aux marchés publics hors Québec  

• Assurer les liens avec le MEI et les autres ministères et organismes 

concernés 

• Agir à titre de répondant pour les autorités et les partenaires en matière de 

marchés publics hors Québec 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires, en économie, en gestion 

internationale, en commerce international, en administration publique, en 

sciences politiques ou tout autre domaine connexe.  

• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente comme 

professionnel.  

• Posséder un certificat ou diplôme de 2e cycle en administration des affaires 

constitue un atout 

• Maîtriser la langue française et anglaise (parlé et écrit) 

• Avoir une connaissance des mécanismes d’approvisionnement 

gouvernemental et de développement des marchés publics hors Québec et 

internationaux 

• Sera appelé à se déplacer à l’occasion 

• Bien connaître le domaine des marchés publics internationaux, les parties 

prenantes, les opportunités, les outils de détection et les enjeux.  

• Connaître le domaine du commerce international et les enjeux de 

l’exportation pour le Québec 

• Être orienté vers le client et vers les résultats.  

• Être doué pour les relations interpersonnelles, la concertation et avoir de 

l’entregent 

• Avoir une excellente capacité d’écoute et être doué pour les 

communications (orales et écrites) 

• Faire preuve d’autonomie et de proactivité. Savoir gérer les priorités et avoir 

le sens de l’organisation.  

• Posséder de très bonnes habiletés politiques et faire preuve de tact et de 

diplomatie.  

• Capacité à gérer plusieurs dossiers de front et prioriser ses actions.  

• Savoir négocier, persuader et influencer.  

• Maîtriser la résolution de problèmes et démontrer un bon jugement 
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CONSULTANT, CONSULTANTE / ANALYSTE EN CONSEILS 
STRATÉGIQUES 
 
Employeur 

Services-conseils de WSP 

Notre équipe chargée des services-conseils offre du soutien concernant les 

politiques ainsi que des services d’analyse financière, de consultation en gestion, 

d’analyse économique, d’évaluation des risques, de planification des STI et de 

gestion d’actifs à des propriétaires et des exploitants publics et privés 

d’infrastructures de transport 

Description du poste 
  

En tant que consultant ou consultante du groupe Services-conseils, vous 

travaillerez sur des mandats nationaux et internationaux pour nos clients des 

secteurs public et privé, qui possèdent et exploitent des actifs de transport collectif 

et investissent dans ces actifs. 

 

• Effectuer des analyses qualitatives et quantitatives, notamment des 

analyses coûts-avantages et des études de cas, des modélisations 

financières, des études de faisabilité ainsi que des rapports sur la gestion 

des actifs et sur la diligence raisonnable 

• Aider l’équipe à préparer diverses analyses économiques et financières, 

études de faisabilité, rapports de diligence raisonnable et études sur des 

politiques dans un cadre multidisciplinaire 

• Participer de manière proactive au développement des affaires, en ciblant 

et en saisissant les occasions d’affaires 

• Établir et maintenir de bonnes relations de travail et une communication 

efficace avec les clients, les gestionnaires de services et de projets, ainsi 

que les dirigeants internes et externes 

• Veiller au contrôle et à l’assurance qualité 
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Formation et exigences 
 

• Posséder un diplôme universitaire en ingénierie, en économie ou en affaires 

• Détenir un diplôme de cycle supérieur en affaires, en économie ou en 

finances 

• Détenir la certification CFA ou une autre certification en modélisation 

financière est considéré comme un atout 

• Avoir de l’expérience en politique des transports et connaitre les enjeux de 

la nouvelle mobilité sont un atout 

• Avoir de l’expérience auprès de clients gouvernementaux provinciaux et 

fédéraux est considéré comme un atout supplémentaire 

• La personne retenue pour le poste devra être capable de résoudre des 

problèmes, posséder des aptitudes analytiques avérées et savoir trouver 

des solutions novatrices de manière autonome 

• Posséder d’excellentes aptitudes de communication orale et écrite 

• Avoir de solides aptitudes analytiques et quantitatives, particulièrement 

avec Excel 

• Être créatif, autonome et fournir un travail de grande qualité avec un 

minimum de supervision 

• Savoir travailler dans un environnement qui évolue rapidement et qui est 

axé sur le travail d’équipe pour respecter des délais serrés 
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DIRECTEUR PRINCIPAL, DIRECTRICE PRINCIPALE 
 
Employeur 

Caisse de dépôt et placement du Québec 

Créée en 1965, la Caisse gère aujourd’hui plus de 309,5 milliards de dollars. Nous 

investissons les fonds de nos clients à travers le monde en ciblant des actifs de 

grande qualité, ancrés dans l’économie de tous les jours. 

Description du poste 

Au sein de la première vice-présidence Stratégies d'investissement et Innovation 

et se rapportant au vice-président, Analyse économique et financière (AEF), le(la) 

directeur(trice) principal(e) - économiste a comme principales responsabilités 

d'effectuer des analyses économiques pertinentes et de coordonner les travaux 

de l'équipe servant à solidifier nos vues sur les perspectives économiques dans 

les pays développés.  

Principales responsabilités : le(la) directeur(trice) principal(e) identifie et synthétise 

les tendances économiques affectant les économies développées et formule des 

recommandations stratégiques ou tactiques pour les équipes d'investissement et 

la haute direction. La personne titulaire mène également des projets/analyses à la 

demande des différents clients de l'équipe économique et participe à des 

recherches transversales sur des sujets divers. Elle joue un rôle de «coach» 

auprès des économistes plus juniors de l'équipe et contribue à la visibilité de 

l'équipe auprès des équipes d'investissement et à l'externe. De plus, le(la) 

candidat(e) démontre la capacité à développer des relations productives avec les 

différentes équipes de la Caisse. 
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Formation et exigences 

• Diplôme de deuxième ou troisième cycle en sciences économiques avec 

spécialisation en macroéconomie ou en économie financière 

• Un minimum de 12 à 15 ans d’expérience pertinente en économie avec un 

accent sur la conjoncture et les marchés, idéalement dans un contexte de 

gestion de fonds, d'une banque centrale ou d'une banque commerciale 

• Excellente connaissance des cycles et des tendances macroéconomiques; 

expérience en suivi de la conjoncture 

• Connaissance de la politique monétaire et des marchés financiers, 

notamment au Canada, aux États-Unis et en Europe 

• Habiletés analytiques et de modélisation 

• Excellentes habiletés de vulgarisation et de communication verbale et 

écrite, et capacité à préparer et livrer des présentations captivantes, 

pertinentes et solidement supportées par l'analyse, tout en concluant avec 

des recommandations spécifiques et concrètes 

• Excellentes habiletés à gérer un agenda et des priorités de façon autonome 

• Expérience de coaching d'économistes plus juniors 

• Connaissance du logiciel EViews et de la suite Office 

• Études reliées au programme du CFA, un atout 

• Bilinguisme français/anglais 

• Sens stratégique, autonomie, initiative, sens critique développé, capacité à 

penser en dehors des schémas habituels, leadership, intelligence et 

créativité 
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ENQUÊTEUR, ENQUÊTRICE SYSTÈMES ET DONNÉES 
 
Employeur 

TMX Group 

Groupe TMX limitée est une société canadienne de services financiers qui exploite 

des bourses d'actions, de titres à revenu fixe, de produits dérivés et d'énergie. La 

société fournit des services comprenant des inscriptions, des opérations de 

négociation, de compensation, de règlement et de dépôt, des services 

d'information ainsi que des services technologiques pour la communauté 

financière internationale. 

Description du poste 

Relevant du directeur, fonctions réglementaires principales, l’enquêteur, systèmes 

et données, est responsable d’analyser et d’interpréter toutes les données 

pertinentes, dans le cadre de toute enquête, notamment, à la suite de plaintes 

reçues des participants agréés, des clients, du service des opérations de marché 

(SOM) ou de références notamment du Comité de coordination de la Division de 

la réglementation (la « Division ») dans le but de formuler des recommandations. 

L’enquêteur utilise notamment des méthodes d’analyse quantitatives et 

statistiques.  

• Effectuer les enquêtes qui lui sont assignées concernant les plaintes des 

participants agréés et des clients, du SOM ainsi que les cas référés 

notamment par le Comité de coordination de la Division 

• Communiquer avec les participants pour demander des compléments 

d’information 

• Participer aux entrevues avec les autres enquêteurs 

• Rédiger des rapports d’enquête complets incluant les conclusions 

formulées à partir des faits et des preuves recueillis 

• Tenir à jour le registre pour les dossiers d’enquête 
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• Collaborer avec les enquêteurs pour la formulation des demandes 

d’information pertinentes aux participants de la Bourse de Montréal 

• Vérifier l’exhaustivité et l’exactitude de l’information soumise par tout 

participant 

• Travailler avec une importante quantité de données complexes et 

développer des solutions afin de régler des problèmes à grande échelle, 

incluant transformer, synthétiser et nettoyer les données 

• Préparer des rapports d'analyse de données pertinents notamment pour 

tout dossier d’enquête ou de mise en application 

• Rédiger des procédures standards pour créer, organiser, nettoyer, 

entreposer, documenter, vérifier l’exactitude, extraire, exporter, convertir, 

fusionner ou manipuler des fichiers de données de petites et grandes tailles 

• Participer aux dossiers disciplinaires et agir comme témoin, au besoin, 

devant un comité de discipline de la Bourse ou toute autre instance 

• Participer à des projets de recherche liés à la méthodologie statistique et à 

des applications d’apprentissage automatique 

• Proposer des solutions d’automatisation pour les analyses de données, 

notamment dans le cadre d’enquêtes et d’affaires disciplinaires 

• Participer à l’amélioration possible au processus des enquêtes de la 

Division 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en statistiques, mathématiques, informatique ou tout 

autre discipline liée à de l’analyse quantitative expérimentale ou diplôme 

universitaire de premier cycle en droit, finances, administration, économie 

ou équivalent 

• Expérience en analyse statistique 

• Expérience de travail avec des suites de logiciels statistiques (R, S-Plus, 

SAS ou autres) 
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• Expérience de programmation avec un ou des langages de programmation 

suivants : C/C++, Scala, TensorFlow, Python et Go 

• Excellentes aptitudes en communication, tant en français qu’en anglais 

• Compétences supérieures en analyse et en recherche 

• Habiletés à formuler des conclusions et recommander un suivi d’actions 

• Atouts : Connaissance des marchés financiers (cours sur le commerce des 

valeurs mobilières au Canada ou équivalent) 

• Formation ou cours relatifs aux produits dérivés 

• Expérience dans le secteur des valeurs mobilières, plus spécifiquement 

dans le domaine de la conformité et/ou de la négociation de produits 

dérivés, ou auprès d’un membre d’un organisme de réglementation ou 

d’autoréglementation (OAR) à titre d’enquêteur ou d’inspecteur d’un tel 

organisme 

• Expérience en apprentissage automatique sur de grands ensembles de 

données et démontrer des habiletés à enseigner aux autres de nouvelles 

techniques 
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GESTIONNAIRE, ANALYSE ET PLANIFICATION FINANCIÈRES 
 
Employeur 

Alimentation Couche-Tard Inc. 

Couche-Tard est le chef de file de l’industrie canadienne du commerce de 

l’accommodation. Aux États-Unis, il est le plus important exploitant indépendant 

de magasins d’accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par 

la société.  

Description du poste 

Relevant du Directeur Sénior FPA, Finances, le/la gestionnaire Analyse et 

planification financières est un(e) dirigeant(e) clé de l’équipe Finances globales. 

Responsabilités principales : 

• Fournir un support financier incluant les exercices budgétaires, prévisions 

et rapports 

• Produire des analyses de variances pour les départements 

• Collaborer avec différents groupes supports fonctionnels de l’organisation 

• Développer des modèles financiers afin de comprendre les impacts des 

opérations courts termes et les décisions stratégiques long terme de 

l’entreprise 

• Agir en tant que leader dans la préparation des fins de quart, années et les 

prévisions à long terme 

• Analyser des informations financières complexes et rapports afin de donner 

des recommandations fiables aux membres de la direction pour des fins de 

prise de décisions 

• Identifier les opportunités et mettre des solutions en place pour améliorer la 

performance financière de l’organisation ainsi que les processus 

opérationnels 

• Assister l’entreprise dans des modèles financiers variés 

• Contribuer et diriger le développement de certains projets 
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• Être responsable d’évaluer les rapports actuels et besoins futurs pour les 

parties prenantes internes et externes 

• Agir comme mentor et donner des directives aux parties prenantes et aux 

membres d’équipes 

• Devenir un partenaire et un conseiller de confiance auprès de ses clients 

internes 

• Supporter le M&A et les projets d’intégration, incluant les business cases et 

les budgets au conseil d’administration et aux équipes seniors et faire les 

suivis sur les synergies possibles 

• Préparer les présentations pour le conseil d’administration et aux membres 

de la direction 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en finances, administration, comptabilité, économie, ou dans 

un domaine connexe. Posséder un titre de comptable professionnel ou en 

voie d’obtention, un atout 

• Plus de 7 d’expérience dans les finances particulièrement dans le FP&A 

• Connaissance avancée d’Excel, PowerPoint et SQL 

• Expérience avec des modèles financiers 

• Faire preuve de leadership et savoir gérer une équipe performante 

• Capacité à bâtir de solides relations et réseaux au sein de l’organisme 

• Excellente capacité à résoudre des problèmes, à organiser son travail et 

travailler en étant multitâches 

• Forte capacité d’analyse et d’exceller dans un environnement orienté vers 

des échéanciers serrés 

• Capacité à démystifier une multitude de données 

• Forte capacité à gérer et communiquer 

• Bilingue (français et anglais) 

• D’excellentes compétences verbales, écrites et de présentation 
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GESTIONNAIRE, MARKETING VENTES AU DÉTAIL 
 
Employeur 

Nestlé Canada, Nespresso 

En 1887, les Canadiens faisaient connaissance avec le nom Nestlé qu'ils voyaient 

pour la toute première fois sur des boîtes de produits laitiers importés d'Europe. 

La production a commencé au Canada en 1918 avec l'acquisition d'une petite 

usine laitière de Chesterville, en Ontario. Quatre ans plus tard, l'entreprise était 

incorporée sous le nom de «Nestlé's Food Company of Canada Limited». 

Aujourd'hui, Nestlé Canada Inc. compte environ 3, 500 employés dans 20 

établissements de production, de vente et de distribution à l'échelle du pays, et 

son siège social est situé à North York, en Ontario. 

Description du poste 

L’objectif principal de ce poste est de définir et de gérer toutes les activités de 

marketing au niveau du réseau de boutiques dans le but de stimuler l’acquisition 

et d’accroître la rétention et la consommation des membres dans le cadre d’une 

vision globale omni canal, tout en améliorant constamment l’expérience client, en 

optimisant le marchandisage visuel et en maintenant l’image de marque, 

conformément aux normes de Nespresso. 

Rôles et responsabilités : 

• Plan de marketing lié aux ventes au détail (définition et gestion) 

• Ouverture et relocalisation des boutiques 

• Gestion de la gamme de produits 

• Gestion et rétention des membres des boutiques 

• Communications de la marque et gestion de l’identité visuelle 

• Gestion d'équipe 

• Gestion du budget 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en économie ou en marketing 

• De 7 à 10 années d'expérience en marketing de produits de consommation 

courante et de luxe 

• Expérience dans la vente au détail, un atout 

• Solides compétences en gestion de projets 

• Solides aptitudes pour la communication 

• Solides capacités d’analyse 

• Sensibilité et habiletés pour la créativité, la conception et le marchandisage 

visuel 

• Sensibilité à l'égard d'une marque haut de gamme 

• Habileté à accomplir plusieurs tâches à la fois 

• Esprit d'équipe 

• Jugement, discrétion et respect de la confidentialité 

• Maîtrise de l’anglais et du français (à l'écrit et à l'oral) 
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GESTIONNAIRE, PROJET ACHAT 
 
Employeur 

KLB Group 

KLB Group est le spécialiste de l’implémentation des projets des entreprises et du 

secteur public. Quel que soit le projet, KLB Group en garantit la complète 

implémentation en apportant le mix idéal de conseil, de management, et 

d’exécution. 

Description du poste 

Vous participez à des projets achat et chaîne d’approvisionnement. Vous serez 

appelé(e) à travailler en étroite collaboration avec les clients internes et les 

fournisseurs avec pour objectif le respect des besoins du client. Vos 

responsabilités varient selon la mission sur laquelle vous êtes affecté(e) et peuvent 

inclure : 

L’identification des besoins : 

• Analyser les achats du client et proposer des pistes de réduction de coûts 

• Repérer les risques potentiels liés au projet et les menaces liées au marché 

fournisseur et proposer des solutions d’amélioration 

• Identifier les forces internes ou opportunités externes favorisant l'atteinte 

des objectifs 

• Collaborer avec les partenaires internes afin d’évaluer les besoins d’affaires 

La gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement : 

• Agir à titre de représentant des achats dans l’équipe de projet et de 

représentant du projet au sein du groupe des achats 

• Planifier, diriger, suivre et rendre compte des livrables d’achat selon le 

processus mondial de développement 
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• Prévoir les activités de façon proactive afin de combler les exigences dans 

les temps 

• Orienter les activités de projet d’achat par un leadership actif et une bonne 

communication avec les intervenants aux achats et dans les autres secteurs 

• Souligner les exigences des achats auprès des autres fonctions du plan de 

projet afin de protéger les livrables de projet 

• Préparer les suivis de projet et les présenter aux groupes de référence 

d’achat et autres groupes 

• Contribuer à l’amélioration continue et à l’alignement général des processus 

et des procédures 

Le contrôle de l’avancement des actions : 

• Assurer le contrôle des coûts, de la qualité, des résultats et des échéanciers 

• Rapports d'avancement 

• Mise en place d’actions correctives 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en génie, en administration des affaires ou en 

économie 

• Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine d’achat 

• Maîtrise du français et l’anglais, à l’écrit comme à l’oral 

• Grande capacité à susciter le changement dans un contexte international 

• Approche axée sur les résultats, bon entregent, orientation projet et 

ouverture à travailler dans un environnement multiculturel 

• Expérience de gestion et de leadership 

• Approche commerciale, financière et de gestion des coûts 
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JOURNALISTE 
 
Employeur 

CBC/Radio-Canada 

À titre de chef de file de l’expression de la culture canadienne et de 

l’enrichissement de la vie démocratique du pays, nous devons afficher par tous les 

moyens la même diversité que le pays que nous servons, tant au sein de notre 

effectif qu’à l’antenne. 

Description du poste 

À titre de journaliste, vous aurez, entre autres, à faire des recherches, rédiger des 

textes, traiter des images et du son, produire des contenus d’information rigoureux, 

vérifiés, dynamiques et captivants qui seront susceptibles d’être diffusés sur divers 

supports (radio, télévision, internet, mobiles). De plus, vous devrez vous conformer 

aux Normes et pratiques journalistiques de la Société Radio-Canada. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou l’équivalent 

• Excellente connaissance de l’actualité provenant de différentes sources 

• Vaste culture générale 

• Bon esprit d’analyse et de synthèse, curiosité, créativité et sens de 

l’initiative 

• Excellente maîtrise du français, très bonne connaissance de l’anglais 

• Maîtrise des techniques de rédaction, d’entrevue, de production 

radiophonique et télévisuelle 

• Bonne connaissance de l’informatique et des médias sociaux 

• Intérêt et aptitude à apprendre l’utilisation de nouveaux outils 

• Capacité à travailler sous pression selon un échéancier serré 
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JOURNALISTE EN IMMOBILIER 
 
Employeur 

Corporation des propriétaires immobiliers du Québec 

Leader de l’industrie avec ses 25 000 propriétaires et gestionnaires immobiliers, 

la CORPIQ offre les meilleurs produits et services web en immobilier locatif tels 

que ProprioEnquête, qui figure au premier rang des solutions d’enquête de crédit 

au Québec, ainsi que Kangalou, gagnant du prix Boomerang 2016 et figurant au 

deuxième rang des sites de location de logements. 

Description du poste 

Principales responsabilités : 

• Prendre en charge l’élaboration et la planification du contenu rédactionnel 

et télévisuel 

• Effectuer les entrevues, recherches et rédactions qui en découlent pour 

alimenter les différentes plateformes média 

• Développer des initiatives pour mobiliser les acteurs autour d’enjeux ou 

d’événements de l’industrie 

• Assurer une présence stratégique lors des événements de l’industrie 

• Devenir un porte-parole hors pair sur les médias de la CORPIQ 

• Appuyer l’organisation et l’animation d’événements 

• Participer à l’optimisation de la stratégie de diffusion des contenus (textes, 

vidéos, etc.) sur les diverses plateformes et maintenir le site web à jour 

• Assurer un suivi constant sur nos réseaux sociaux et participer en soutien 

ponctuel à la rédaction de certains messages/réponses aux différentes 

interactions de nos communautés virtuelles (Facebook, Instagram, 

LinkedIn, etc.) 
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Formation et exigences 

• Diplôme en journalisme ou communication (un autre domaine pourra être 

considéré s’il est pertinent) 

• Intérêt pour l’industrie de l’immobilier (économie, technologies, droit, 

tendances, règlementation) 

• Bonne aptitude rédactionnelle adaptée aux divers médias 

• Avoir un habilité pour être devant et derrière la caméra 

• Démontrer un intérêt envers le web, l’actualité et les nouvelles technologies 

• Excellente maîtrise de la langue française (orthographe et grammaire 

parfaites) 

• Capacité d’adaptation marquée et bonne gestion des priorités 

• Souci du détail, minutie, créativité 

• Grande capacité à travailler en équipe 

• Expérience en animation de communauté sur les médias sociaux 

• Connaissance de WordPress ou autres outils de gestion de contenu (un 

atout) 

• Connaissance de Photoshop (un atout) 

• Maîtrise de la suite Office 

• Connaissance d’outils de création, gestion et d’envoi de courriels (un atout)  
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MACRO-ÉCONOMISTE 
 
Employeur 

Numera Analytics 

Numera réunit le talent d’analystes de marchés, de mathématiciens spécialisés en 

recherches quantitatives, d’économistes et de spécialistes des TI pour offrir des 

produits de recherches pertinents, des rapports structurés et des bases de 

données consultables en ligne.  

Description du poste 

Ce poste relève du chef de service de Recherche Macro. Votre responsabilité sera 

de bâtir et d’entretenir des modèles macro-économétriques prévisionnels et 

d’analyse structurelle. Vous publierez et présenterez aussi de la recherche 

originale sur l’économie mondiale et ses implications sectorielles. 

Responsabilités principales : 

• Bâtir, tester et entretenir des modèles statistiques ayant pour objet les pays 

industrialisés et émergents, des secteurs industriels sélectionnés, ou 

encore le prix d’actifs variés 

• Mener de la recherche indépendante sur des sujets variés tels que les 

politiques monétaires et fiscales, la croissance économique, les devises et 

la fluctuation des marchés financiers 

• Rédiger des rapports et en présenter les conclusions à des clients ou lors 

de conférences 

• Produire de l’analyse macro-économique qui appuiera l’analyse sectorielle 

de Numera ou encore des projets de recherche personnalisés, en travaillant 

avec nos analystes sectoriels 

• Aider notre équipe de développement des affaires à identifier et à fidéliser 

des clients 
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Formation et exigences 

• Une maîtrise (de type MA ou MSc) ou un PhD en économie avec, 

préférablement, une concentration ou une expérience pratique en macro-

économie ou économie financière 

• Au moins 2 ans d’expérience à mener des travaux de recherche macro-

économique empirique de préférence dans une banque centrale, une 

société de conseil, un ministère des finances ou encore dans le service 

économique d’un investisseur institutionnel et une connaissance 

approfondie des tendances économiques mondiales et financières 

• Expérience de travail dans la modélisation macro-économétrique à l’aide 

de R, MATLAB ou Python; être familier avec les modèles structurels de long 

terme, les modèles non-linéaires et d’espace-état, de même que les 

modèles à facteurs dynamiques 

• Expérience de travail en prévision macro-économique et dans l’évaluation 

de la performance de ces prévisions. Une expérience en prévision 

probabiliste est un atout 

• Excellente aptitude à communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit, de même 

qu’à produire des rapports de recherche ou des présentations dans des 

délais courts 
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PROFESSIONNEL, PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE EN 
ÉCHANTILLONNAGE STATISTIQUE  
 
Employeur 

Revenu Québec  

Revenu Québec ou Agence du revenu du Québec est l'agence du gouvernement 

québécois chargé de la perception des impôts et des taxes. 

Description du poste 
  

La Direction de l’évaluation du risque et de la gestion de l’information (DERGI) est, 

quant à elle, responsable des activités liées à la gestion, à l’analyse de risque et à 

l’exploitation des ressources informationnelles de l’entrepôt de données ainsi que 

des systèmes opérationnels de Revenu Québec, et ce, pour l’ensemble de la DGE. 

Elle est constituée des deux services suivants : le Service de la gestion de 

l’information (SGI) et le Service de la modélisation et de l’échantillonnage 

statistiques et de la sélection (SMESS). Le poste à combler se trouve dans ce 

dernier. 

• Concevoir des plans d’échantillonnage statistique pour des dossiers 

spécifiques de vérification, notamment dans le domaine de la restauration 

• Développer et diffuser de la formation en matière d’échantillonnage et de 

modélisation statistiques pour toute la DGE, mais principalement pour le 

secteur de la vérification 

• Réaliser des analyses et de la modélisation du risque de pertes fiscales, 

basées principalement sur des approches statistiques, mathématiques et 

informatiques 

• Conseiller les unités opérationnelles en vue d’assurer une amélioration 

continue de la qualité des livrables 

• Promouvoir et favoriser le partage de l’expertise 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle équivalant à 

une 16e année d’études et reconnu par une autorité compétente dans l’un 

des domaines suivants ou dans tout autre domaine jugé pertinent : 

o Mathématiques 
o Statistiques 
o Économie 

 
• Avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 

encore détenir un permis de travail valide au Canada 

• L’élément suivant pourrait être considéré comme un atout : détenir une 

maîtrise ou toute autre scolarité de 2e ou de 3e cycle dans un domaine jugé 

pertinent. 

• Connaître, de manière approfondie, l’échantillonnage statistique 

• Avoir une excellente connaissance de la modélisation statistique et des 

techniques liées au forage de données et à l’intelligence artificielle 

• Être en mesure de traiter des bases de données à l’aide des outils 

d’extraction et d’exploitation de ces données (logiciels SAS, SQL, R, 

Python, etc.) 

• Posséder de bonnes connaissances de la suite Microsoft Office (Excel, 

Word, Access et PowerPoint) 

• Détenir de bonnes aptitudes en communication écrite et verbale 

• Être capable de planifier et d’organiser adéquatement sa charge de travail 
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RESPONSABLE EN ANALYSE DU RENSEIGNEMENT 
 
Employeur 

Ville de Laval, Service des affaires juridiques 

Description du poste 

Relevant du Coordonnateur – Chargé(e) de projet PL26 au Service des affaires 

juridiques, vous serez principalement responsable de : 

• Recueillir, documenter, analyser et trier l’information provenant de diverses 

sources 

• Réunir les renseignements et informations pertinentes pour constituer la 

preuve 

• Rencontrer et discuter avec différentes personnes afin d’obtenir des 

compléments d’informations nécessaires à la preuve 

• Constituer et compléter les profils de personnes ou d’entreprises impliquées 

dans des manœuvres dolosives faisant l’objet de poursuites; cartographier 

et schématiser les liens relationnels 

• Faire la synthèse de l’information et soutenir la rédaction de diverses 

demandes introductives d’instances à l’encontre des entreprises ou des 

personnes à poursuivre 

• Commenter ou, le cas échéant, présenter en Cour les éventuels rapports 

d’experts mandatés pour appuyer ou défendre la position de la Ville dans 

ses poursuites 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en économie, en administration des affaires, en droit ou en 

notariat, en urbanisme et/ou un diplôme de 2e cycle en lutte contre la 

criminalité financière ou toute autre formation pertinente 

• Sept ans d’expérience pertinente dans l’un des domaines  

• Connaissance approfondie de (souhaitable) : 
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• Approvisionnements dans le secteur public, idéalement, au niveau 

municipal, notamment pour des services importants et récurrents : gestion 

des matières résiduelles, de l’eau ou des ressources humaines, 

déneigement, informatique, etc. 

• Et/ou relations au sein de la chaîne d’approvisionnement de tout projet de 

construction. Par exemple : entre les ingénieurs et les entrepreneurs; entre 

les architectes et les ingénieurs; entre les fournisseurs et les 

entrepreneurs, etc. 

• Et/ou, expertises sollicitées par toute municipalité en croissance rapide tels 

que l’urbanisme, les règlements de zonage, les valeurs immobilières; etc. 

• Fortes aptitudes à travailler dans une équipe multidisciplinaire 

• Excellente capacité d’analyse, d’organisation et de suivi 

• Autonomie, notamment la capacité de s’approprier individuellement un 

dossier d’enquête, sens de l’éthique et d’intégrité 
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SPÉCIALISTE DE L’ASSURANCE-VIE 
 
Employeur 

Co-operators 

Le Groupe Co‑operators est une coopérative canadienne qui gère des actifs de 

35,1 milliards de dollars. Elle assure plus de deux millions de personnes à l’échelle 

du pays.  

 

Description du poste 
 

En qualité de spécialiste de l’assurance vie, vous jouez un rôle clé en matière de 

soutien et de développement des opérations des cabinets corporatifs. Ainsi, vous 

êtes chargé de repérer des clients potentiels sur les marchés des particuliers et 

des entreprises, de déterminer les besoins des clients et de faire des 

recommandations éclairées sur les produits. Vous assurez un service à la clientèle 

exceptionnel et établissez un climat de confiance grâce à des recommandations 

intercanaux, tout en atteignant vos objectifs de vente individuels ainsi que les 

objectifs de vente et de croissance généraux de la succursale. 
  

• Acquérir une connaissance approfondie de la situation financière du client 

pour élaborer un plan financier et des solutions de placement en fonction 

de ses objectifs 

• Conseiller les clients en matière de planification successorale afin de 

répondre à leurs besoins et à leurs objectifs, en collaboration avec des 

ressources internes et externes 

• Proposer des soumissions, faire des ventes incitatives ou des ventes 

croisées et évaluer les risques initiaux conformément aux directives de 

souscription 
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• Établir, entretenir et cultiver des liens dans la collectivité pour améliorer la 

visibilité du cabinet corporatif et maximiser les nouvelles occasions 

d’affaires. 

• Répondre aux questions, aux préoccupations et aux demandes de 

renseignement des clients et les soumettre aux échelons supérieurs aux 

fins de résolution au besoin 

Formation et exigences 

 

• Vous détenez un diplôme universitaire en placements, en finances, en droit, 

en comptabilité ou fiscalité, en économie ou en administration des affaires 

• Vous possédez 1 à 2 ans d’expérience en vente d’assurance vie ou une 

expérience professionnelle connexe 

• Vous êtes titulaire d’un permis en assurance de personnes 

• Vous possédez une connaissance approfondie des produits d’assurance 

vie et de gestion de patrimoine 

• De solides compétences en souscription constituent un atout. 

• Malgré les obstacles, vous ne renoncez pas à atteindre vos objectifs avec 

détermination et optimisme et vous gérez efficacement votre temps dans 

une optique de satisfaction de la clientèle 

• Vous tirez parti des renseignements sur les besoins et la situation des 

clients pour déterminer des occasions de vente et vous manifestez de 

solides compétences en communication qui vous permettent de transmettre 

clairement vos messages 

• L’amélioration continue vous tient à cœur et vous êtes déterminé à établir 

des relations productives avec les clients afin de dépasser leurs attentes  

• Vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe et vous conseillez vos pairs de 

manière à favoriser leur perfectionnement 
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SPÉCIALISTE MONÉTISATION 
 
Employeur 

Ubisoft 

Ubisoft est une entreprise française de développement, d'édition et de distribution 

de jeux vidéo 

Description du poste 
 
En tant que spécialiste monétisation chez Ubi MTL, vous contribuez au succès 

financier d'un jeu online en élaborant et en assurant le suivi de ses stratégies de 

monétisation tout au long de la production et post-lancement. 

  

Des abonnements aux objets personnalisés, vous êtes responsable de tout 

élément avec un coût. Quant aux contenus et services achetables, vous êtes 

conscient que la valeur est une priorité. Vous placez ainsi le joueur au cœur de la 

conception monétisation, posant des questions telles que : La gamme de produits 

est-elle équilibrée ? Ses prix sont-ils raisonnables ? Les offres apparaissent-elles 

au bon endroit et au bon moment ? 

  

Lorsque le jeu sort, vous tenez compte des manières dans lesquelles les joueurs 

réagissent, et ajustez en conséquence. Vous examinez les comportements dans 

et autour de la jouabilité, et veillez à ce que les équipes interdépendantes 

comprennent véritablement comment les joueurs interagissent avec le jeu que 

vous créez collectivement. Vous retravaillez ce qui ne fonctionne pas et améliorez 

les éléments déjà efficaces dans le but d'apporter une expérience divertissante et 

équitable à long terme. 

  

• Collaborer avec le directeur monétisation afin d'élaborer des stratégies de 

monétisation en accord avec les attentes des joueurs ainsi qu'avec les 

directions créatives et de jouabilité 
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• Travailler de près avec les concepteurs économie de jeu pour fixer des prix 

justifiés pour les items, les événements et les services 

• Planifier et superviser le contenu, les promotions et les offres des deux 

boutiques (principale et secondaire) avec les équipes des ventes 

numériques 

• Travailler avec des équipes collaboratrices (UI, UX, programmation) pour 

intégrer vos systèmes et fonctionnalités de monétisation 

• Contribuer à définir les KPI et collaborer avec l'équipe de recherche 

utilisateur pour établir les besoins en matière de suivi et de rapports 

• Surveiller la performance et les revenus + communiquer vos résultats afin 

d'identifier les opportunités de monétisation et orienter les prises de 

décision 

• Effectuer le suivi des fonctionnalités de monétisation et les adapter en 

fonction des commentaires des joueurs, des résultats des rapports, etc. 

• Soutenir les équipes de business dans le cadre des négociations avec des 

partenaires externes 

• Créer et maintenir la documentation qui servira comme référence 

• Rester à l'affût des tendances et techniques afin de développer les 

meilleures pratiques de monétisation + faire leur promotion à travers nos 

studios 

Formation et exigences 

• Un diplôme de premier cycle en affaires, commerce, économie, marketing, 

conception de jeu, ou l’équivalent 

• Au moins 2 ans d’expérience en monétisation, conception d’économies, 

commerce, ou toute autre expérience pertinente 

• Connaissance approfondie d’Excel + familiarité des logiciels de 

visualisation de données (p. ex. Tableau) 

• Un esprit collaboratif, créatif et innovateur 
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• Pensée critique, souci du détail, curiosité, débrouillardise et grande 

flexibilité 

• Excellentes aptitudes en résolution de problèmes, gestion de temps, 

organisation, communication et relations interpersonnelles 

• Capacité à traduire des résultats d'analyse en recommandations concrètes 

Familiarité des communautés de jeux online + compréhension des 

comportements de joueurs 

• Une passion non seulement pour les jeux vidéo, mais aussi pour faire la 

rétro-ingénierie de leurs systèmes de génération de revenus 



@VieEtudiante
     VieEtudianteUQAM
     vieetudianteuqam
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