
 

Spécialiste Statistique et Analytique  
– Comportement joueur   

 
Secteur :  
 

Titre du supérieur immédiat: 
Online Games Manager, Monetization and BI 

Groupe :  
 

Base salariale : 
 

Famille : 
Specialiste Statistique et Analyste – 
comportement joueur  
(Statistic Specialist & Analyst - Game Intelligence) 

Niveau : 
 

 
Sommaire du poste : 
  
Le Spécialiste Statistique et Analytique, comportement joueur est responsable d’apporter des améliorations à 
l’expérience joueur, grâce à l’analyse du comportement joueur.  
 
Le GIA maitrise l’exploration de large quantité de données et analytique incluant les technologies, les 
théories et techniques.   
 
Les sujets d’analyses qui amènent des améliorations d’expérience joueur incluent (liste non exhaustive) 
concernent le profilage et la segmentation des joueurs, la prévision des comportements des joueurs ou de la 
performance de projets, la maximisation des sources de revenus actuels, l’identification de nouvelles sources 
de revenus dans le jeu, l’amélioration du flux du joueur de l’acquisition passant par la conversion à la 
rétention, la veille concurrentielle, les tendances de marché, l’optimisation de la conversion des items du 
shop, l’amélioration de la communication au joueur. 
 
Responsabilités: 
 
Les fonctions principales et habituelles de cet emploi sont : 
• Collaborer avec différents intervenants (gestionnaire de Communauté, Marketing, Monétisation, 

Production, Opération Technique) pour supporter la prise de décision et pour guider les actions 
stratégiques du studio en apportant une logique quantitative pour différentes décisions possibles 

• Identifier les sources d’informations pertinentes pour la collecte des données, effectuer la saisie et 
vérifier la qualité des données et des résultats 

• Communiquer la synthèse des données en faisant ressortir les informations prioritaires et pertinentes à 
la prise de décision  

• Innover et développer des modèles d’analyses et statistiques complexes pour tester différents scénarios 
afin d’en tirer des recommandations à mettre en place  

• Développer des plans d’actions et travailler avec les équipes respectives pour mettre en place les 
recommandations identifiées et faire le suivi 

• Publier et améliorer continuellement le développement et la communication d’indicateurs de 
performances clés (KPIs) et d’autres analyses 

• Rédiger des rapports, et préparer des tableaux de bords 
• Créer de nouveaux processus et Automatiser, Standardiser et Optimiser les processus existants 
• Effectuer toutes autres tâches connexes 
 
Formation et Expérience pertinente : 

 
• Baccalauréat en Statistique, en Mathématiques Appliquées ou en toute autre formation universitaire 

connexe  
• MBA. M.SC ou autres Maitrise un atout 
• Minimum de 2 années d’expérience dans un poste similaire, ou toute autre expérience pertinente; 

expérience de « datamining » d'analyse avancées avec des larges quantités de données, analyse 
statistiques et modelage de données dans un contexte appliqué et expérience pertinente pour aider à la 
création de modèles et d’émettre des recommandations  

• Bilingue en français et en anglais à l’écrit et à l’orale 
 
 
Habiletés et Connaissances : 
 
• Habiletés Analytiques « Big Data » 
• Connaissance statistiques : régressions, analyses économétrique, segmentation, probabilité, covariance, 

corrélation, régression, test d’hypothèse 
• Connaissance éprouvée d’outils, de logiciels et de systèmes de bases de données (Excel, SQL Server, 

Tableau) 
• Développer des relations interdépartementales et communiquer avec tous les niveaux hiérarchiques 
• Concilier les points de vues techniques et d’affaires 
• Identifier clairement, énoncer et établir des priorités pour les opportunités d'amélioration recommander 

et mettre en place des solutions  
• Adopter une pensée structurée, stratégique et rigoureuse 
• Forte capacité de résolution de problème  
• Prise d’initiatives et Innovation  
• Autonomie et Entrepreneuriat 

 
 
 
 


