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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, vous serez amené à démontrer vos capacités
d’analyse et de création de solutions analytiques  afin d’appuyer l’organisation dans ses prises de décisions. Par votre
esprit de synthèse et votre maîtrise des outils de bases de données, vous aurez la chance de contribuer à la mise en
place de rapports, d’analyses et finalement d’élaborer des indicateurs de performance  permettant de satisfaire les
besoins spécifiques de l’organisation.
 
Principales responsabilités:
 

Développer rapidement une connaissance approfondie de la clientèle autant résidentielle que commerciale de
Vidéotron et du marché concurrentiel dans lequel nous évoluons afin de pouvoir Participer activement et
proactivement au développement des stratégies d’affaires ; 
Jouer un rôle d’expert-conseil analytique auprès de vos clients internes de par l’analyse, la compréhension et
l’organisation de leurs besoins. Vous devrez également démontrer la crédibilité nécessaire afin d’agir comme
influenceur/force de proposition ;
Identification de cible de clientèle potentielle pertinente, fournir l’information rapidement et dans un format
approprié  selon les besoins identifiés par vos clients internes ;
Rédiger des analyses et notes de synthèses pertinentes et acheminer au gens concernés en entreprise ;
Participer  à la mise en place d’actions tactiques ciblées et supporter la préparation et le suivi d’activités de
Marketing Direct ;

 
Qualifications
 
Formation et expérience exigées:
 

Détenir une maîtrise en administration (méthodes quantitatives), économie, mathématiques (statistiques) et cinq
années d’expérience dans le domaine OU un Baccalauréat dans le domaine de l’informatique combiné à sept
années d’expérience pertinente.
Maîtrise des outils reliés aux bases de données : SQL, SAS, Excel et bonne connaissance des outils
d’extraction et de production de rapports de type Tableau, Business Object ou autres ;
Capacité à monter des modèles statistiques avec des outils SAS et/ou SPSS ;
Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit ; 

Vous êtes un candidat idéal si :

Vous détenez un esprit d’analyse poussé, une curiosité intellectuelle et la capacité à interpréter les données.
Vous désirez jouer pleinement votre rôle  conseil et d’aide à la décision auprès de vos clients internes
Vous possédez un sens de l’organisation éprouvé, la capacité à communiquer efficacement et à développer
facilement de bonnes relations interpersonnelles.

 

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
de pointe pour offrir  la meilleure expérience et le meilleur divertissement possible à ses clients. Grâce à la culture
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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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