
  
 

Joignez une équipe gagnante
Loto-Québec est une société d'État qui commercialise dans l'ordre et la mesure une vaste gamme de jeux de
hasard et d'argent. Son dynamisme se manifeste notamment par la popularité de ses produits, l'importance de
son apport à l'industrie touristique québécoise et la renommée enviable que lui vaut son savoir-faire sur la scène
internationale.
 
Fonctions :
 
Relevant de la directrice Projets et études de marché, le titulaire doit effectuer des analyses statistiques et des
calculs de probabilités pour appuyer les projets de la direction, maintenir à jour les informations sur les produits
dans le système de gestion interne et participer au développement des produits. De plus, il doit notamment :

réaliser, sur demande, diverses analyses statistiques et calculs des probabilités;
préparer, analyser et diffuser les rapports de suivi des ventes;
vérifier et finaliser les structures de lots de chacun des jeux;
assurer la mise à jour des données sur les produits dans le système de gestion interne;
participer au développement de nouveaux jeux et/ou à la modification de jeux existants;
identifier, obtenir, traiter et diffuser toute information pertinente sur les loteries au Canada et dans le
monde.

Exigences essentielles :

Détention d'un baccalauréat en mathématiques/statistiques;
Minimum de trois (3) années d'expérience pertinente. 

Autres exigences :

Très bonne connaissance du calcul des probabilités;
Sens marqué de l'analyse et de la synthèse;
Connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Excel et PowerPoint);
Très bonne connaissance de l'analyse statistique;
Habileté à communiquer, verbalement et par écrit, de façon claire et précise;
Sens de l'initiative et de la créativité;
Connaissance des logiciels de traitement de données (S.A.S., S.P.S.S., etc.) (un atout);
Sens du service à la clientèle;
Autonomie;
Rigueur;
Souci du détail.

Loto-Québec et ses filiales souscrivent au principe d'accès à l'égalité en emploi.

Localisation principale : Montréal
Organisation : Loto-Québec

Statut de l'employé :  Permanent / Régulier
Horaire :  Temps plein

Base de rémunération :  Annuelle
Salaire minimum :  50 155
Salaire maximum :  65 112
 
Conditions particulières : Perspective salariale pouvant aller jusqu'à 75 873 $
Durée du contrat : permanent
 :  9 févr. 2010
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