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CARRIÈRES

Emplois offerts

Description de l'emploi
 

 

Syndiqué  : Non
 
Description
 
Au sein de l’équipe de Recherche et Intelligence d’affaires de Vidéotron, le titulaire du poste est amené à démontrer
ses capacités analytiques afin d’appuyer l’organisation dans ses prises de décisions. Par son esprit de synthèse et sa
maîtrise des outils statistiques, il contribue à la mise en place des analyses permettant de mieux comprendre et
prédire des comportements de la clientèle et des situations d’affaires complexes.
 
 
Principales responsabilités:
 

Développe une connaissance approfondie de la clientèle résidentielle et commerciale de Vidéotron et des
marchés dans lesquels œuvre Vidéotron ;
Participe activement et proactivement au développement des stratégies d’affaires.      
Joue un rôle d’expert-conseil analytique auprès des clients internes via l’analyse, la compréhension et
l’organisation de leurs besoins et agit comme force de proposition ;
Développe des modèles statistiques et des solutions analytiques permettant de soutenir la prise de décision
stratégique et opérationnelle de Vidéotron ;
Procède à l'exploration et extraction de motifs de données complexes dans des environnements structurés et
non-structurés à haut volume permettant de comprendre la dynamique de situations inexpliquées ;
Supporte la préparation et le suivi d’activités de marketing relationnel ;
Assiste les équipes informatiques dans l’implantation des modèles statistiques dans les environnements de
production ;
Participe à l’élaboration des indicateurs de performance permettant de mesurer l’efficacité des activités
menées ;

 
Qualifications
 
Exigences:
 

Détenir une Maîtrise en mathématiques, en administration, en économie, ou dans une discipline connexe et cinq
années d’expérience dans le domaine OU un Baccalauréat dans les mêmes disciplines combiné à sept années
d’expérience pertinente.
Maîtrise des outils du domaine des statistiques et des bases de données : SAS , R et/ou SPSS incluant les
techniques de data mining et d’apprentissage machine pour la modélisation analytique prédictive et descriptive
Bonne connaissance des outils d’extraction et de production de rapports de type Tableau, Business Object ou
autres ;
Esprit d’analyse poussé joint à la capacité de comprendre, de fouiller et d’interpréter des données ;
Maîtrise d’une approche conseil quant au support d’une clientèle d’affaires.
Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit ;
Communication verbale et écrite efficaces et grande facilité pour les relations interpersonnelles ;
Aptitude à travailler en équipe.

 

Horaire   Temps plein
Emplacement principal   Montréal
Lieu de travail   

 
 Montréal H3C 4M8
 
Nombre d'emplois vacants   1
Statut de la fonction   Permanent
 
Vidéotron remercie tous les candidats et les candidates qui postuleront. La diversité est une pratique fondamentale
dans notre processus de recrutement. Ainsi, nous souscrivons au principe d'équité en emploi et offrons des chances
d'emploi égales à tous.
 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus suite à l'analyse de leur profil. #LI-DNP
 
Qui sommes-nous?
 
Chef de file canadien des télécommunications et du divertissement, Vidéotron s'impose au Québec par une vision
orientée tant vers ses clients que vers ses employés. Entreprise dynamique elle est toujours à l'affût des technologies
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de pointe pour offrir la meilleure expérience et le meilleur divertissement possible à ses clients. Grâce à la culture
d'excellence de ses employés, Vidéotron se différencie par la qualité de ses produits et services ainsi que par son
service à la clientèle. Implantée au Québec depuis maintenant 50 ans, Vidéotron a obtenu, et ce, pour une neuvième
année consécutive, le prestigieux titre d'entreprise de télécommunication la plus admirée des Québécois, décerné par
le journal Les Affaires.
 
Vidéotron, c'est votre pouvoir de briller parmi les meilleurs!
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