Analyste (Recherche sociale et marketing)
Lieu d’emploi: Montréal (Québec)
Numéro de compétition: WS_Analyste_21
Date de fermeture: Lorsque les candidat(e)s seront retenu(e)s
En tant que firme de consultation en gestion, l’expertise d’Advanis ainsi que ces innovations ont un impact important sur recherche dans le secteur
public et privé.
Nos recherches aident nos clients du secteur public à développer et optimiser leur offre de service aux Canadiens. Nous soutenons nos clients du
secteur privé dans différentes activités : le développement de nouveaux produits ; l’élaboration de tarification ; la validation de nouveau produit ou
idées ; l’amélioration de la satisfaction de la clientèle ; la fourniture de services optimaux aux consommateurs ainsi que de nombreuses autres activités
de recherche. Nous agissons à titre de consultants auprès de tous les niveaux de gouvernement au pays ainsi qu’auprès d’entreprises multinationales.
Nous sommes à la recherche de candidat(e)s avec les qualifications et aptitudes suivantes:
• Un baccalauréat (préférablement en science de la gestion, économie, statistiques, mathématiques, marketing, sociologie, psychologie,
sciences politiques);
• De l’expérience pertinente en analyse de données - projet scolaire, activités parascolaires, ou d’un emploi actuel ou passé;
• Une excellente habileté de communication et une attention aux détails;
• La connaissance de logiciels d’analyses statistiques (par exemple, SPSS, SAS), la visualisation de données (par exemple, Tableau, Visual
BI) et la connaissance des méthodologies de recherche constituent un atout;
• Le bilinguisme est nécessaire.
Lors de la réalisation de nos projets, l’analyste travaillera en collaboration avec les autres membres de l’équipe et sera impliqué dans les activités
suivantes :
• La participation au développement de sondage;
• La programmation et la préparation de sondages en ligne ou téléphonique;
• La participation à la collecte de données et à l’administration de sondages sous la direction du chargé de projet;
• Le traitement et la codification de données avec le logiciel SPSS ou d’autres logiciels de traitement statistiques;
• La création de rapport et de présentation sous la supervision de collègues expérimentés;
• Le développement et le maintien plateforme d’analyse en ligne;
• La réalisation de recherche secondaire;
• La réalisation de requête de clients.
L’entreprise offre des opportunités d’avancement, ce qui inclut des changements de responsabilités en lien avec l’évolution des objectifs de carrière.
Pour vous aider à obtenir du succès dans votre nouveau rôle, vous participerez à un programme de formation avec des projets fictifs. Vous travaillerez
en étroite collaboration avec un collègue durant votre première année, et vous aurez un mentor pour vous soutenir dans le développement de votre
carrière.
Nous offrons une rémunération concurrentielle ainsi qu’un plan d’assurance maladie incluant l’assurance dentaire. Notre environnement de travail est
dynamique et axé sur l'apprentissage. Le salaire pour ce poste sera établi en fonction de l'expérience et du niveau de compétence.
Si nous avons décrit votre emploi idéal, nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae et une lettre expliquant votre intérêt à joindre notre équipe
et les raisons pour lesquels vous êtes un candidat idéal pour devenir un nouveau membre de notre équipe.
https://surveys.advanis.ca/mrapplication
Nous vous remercions sincèrement de votre intérêt, toutefois seuls certains candidats seront contactés pour une entrevue et une étude de cas.

