
Notre firme de recherche de cadres est actuellement mandatée pour combler le poste de :  
 

Chef de service – Analyse Stratégique & Quantitative (Gestion du passif) 
 
Description de l’employeur : 
Notre client excelle dans son industrie de part la performance et la qualité de ses 
solutions. Offrant une multitude de services et programmes à valeur ajoutée pour ses 
clients, il a été nommé leader mondial dans son secteur d’activité en 2009. En plus de 
jouir d’une renommée internationale, notre client a figuré parmi les 15 meilleurs 
employeurs à Montréal au cours des dernières années.  
 
Description du poste : 
Sous l’autorité de la Directrice, vous aurez à participer directement à l’atteinte des 
objectifs de ventes en produisant des rapports d’analyse et en développant des plans de 
marketing intégrés. Le mandat principal est d’agir à titre d’expert pour tout ce qui a trait 
au programme de fidélisation de la clientèle. Concrètement, vous devrez : 

- Développer des modèles  d’analyse pour améliorer la compréhension des 
comportements de la clientèle  

- Conseiller la direction quant aux initiatives appropriées à adopter afin de s’ajuster 
continuellement à la dynamique du marché 

- Proposer des idées innovatrices basées sur l’analyse des comportements-clients 
qui permettront de développer davantage le réseau de partenaires potentiels 

- Offrir un soutien stratégique et commercial à l’ensemble des intervenants tant à 
l’interne qu’à l’externe de l’entreprise quant à la saine mise en œuvre de ces 
programmes 

 
Profil recherché :  
Le candidat idéal est titulaire d’un BACC dans un domaine connexe sur le plan 
quantitatif (mathématiques, statistiques, etc.). Il possède au minimum une expérience de 
3 ans à titre d’analyste (fidélisation, finances, transport, vente, stratégie) et une 
compréhension approfondie des techniques de modélisation (régression logistique, 
modèles Probit, simulation de Monte-Carlo, réseaux de neurones). En plus d’être 
reconnu pour ses aptitudes en gestion de projets, il se distingue par sa capacité 
d’expliquer habilement des situations complexes en utilisant des termes commerciaux et 
d’usage courant lors de ses présentations. Le candidat retenu devra être disposé à 
voyager à l’international de façon régulière. Le bilinguisme est obligatoire et la maîtrise 
d’une troisième langue sera considérée comme un atout indéniable.  
 

Vous êtes un individu axée sur les résultats et motivé par l’atteinte d’objectifs 
d’envergure? Vous rêvez de vous joindre à une équipe hautement performante 

et stimulante? Soumettez dès aujourd’hui votre cv : 
 

Sabrina Curiale, CRIA  
Conseillère en recrutement de cadres 
scuriale@metiviergroupeconseil.com 

514-398-9345 
 

Nous mettons notre réseau et notre expertise à votre service! 
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