
 
 
Chargé(e) de projet - recherche marketing et sociale  
(ou conseiller-ère en recherche, selon l’expérience) 
 
Vous aimez la recherche marketing et sociale au point où vous en rêvez la nuit? Ça tombe bien : SOM 
est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet!  
 
Vous vous reconnaissez? Vous… 

 

 aimez les gens - et surtout les faire parler - et vous avez de l’expérience en recherche qualitative (vous avez animé des 
groupes de discussion); 

 êtes prêts à sacrifier quelques soirées par mois pour mettre vos compétences d’animation au service des plus beaux 
projets de l’industrie (!); 

 n’avez pas peur des chiffres et possédez une bonne connaissance des méthodes utilisées en recherche quantitative; 

 êtes capables de faire parler les données (oui, oui, c’est possible) en démontrant des capacités d’analyse hors du 
commun; 

 êtes organisé, créatif et persuasif; 

 êtes doué pour les communications, en particulier pour la rédaction (sans atteindre le niveau de Bernard Pivot, votre 
maîtrise de la langue française fait des jaloux);  

 êtes bilingue (on n’en demande pas tant, mais ça vous donne une longueur d’avance); 

 possédez une formation pertinente à la recherche (un baccalauréat c’est bien, une maîtrise c’est mieux!) en sciences 
sociales, statistique, administration, marketing, communication ou autre (à vous de démontrer la valeur ajoutée de votre 
formation); 

 avez au moins 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans votre petite valise. 
 
Votre rôle : 

 

 comprendre les besoins du client et lui offrir des solutions adaptées; 

 être à l’écoute du client et le traiter aux petits soins; 

 planifier et coordonner des projets de recherche; 

 réaliser toutes les étapes d’un projet de recherche qualitative (élaboration du devis de recherche, conception des outils 
de collecte des données, animation, analyse, rapport, présentation…); 

 en collaboration avec des experts, réaliser toutes les étapes d’un projet de recherche quantitative (élaboration du devis, 
conception du questionnaire, analyse, rapport, présentation…).  

 participer au développement des affaires.  
 
SOM vous offre… 
 

 un poste permanent (temps plein) à Québec (Sainte-Foy); 

 un environnement de travail agréable et des collègues formidables; 

 un bureau fermé lorsque vous ne voulez pas entendre vos collègues formidables; 

 un horaire de travail respectueux de vos obligations personnelles et familiales (37,5 heures par semaine en général, 
mais… 32,5 heures par semaine pendant l’été!); 

 un salaire à la hauteur de vos compétences; 

 un régime collectif d’épargne retraite; 

 un plan d’assurance. 
 
Entrée en fonction : octobre 2014 
Date limite pour poser votre candidature : 6 octobre 2014 

 
Intéressé(e)? 

Marylène Drouin 
Directrice des ressources humaines 
SOM inc. 
mdrouin@som.ca 
 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.  


