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Société Ubisoft

Titre du poste Analyste de données

Famille de métier Administration

Pays Canada

Site Canada - Québec

Description du
poste

Sommaire du poste
 
Le titulaire de ce poste doit maîtriser l’analytique appliquée et l’exploration de
données; incluant la connaissance des différentes théories, techniques et
technologies. Il sera amené à développer des outils d’aide à la décision; plus
précisément, il transformera les questions des divers intervenants de production en
analyses quantitatives actionnables basées sur la consommation de nos titres et sur
le comportement de nos joueurs.

Responsabilités
 
Les fonctions principales et habituelles du titulaire seront les suivantes :
 

Rechercher et développer des modèles statistiques pour expliquer les
comportements passés et prévoir les comportements futurs de nos joueurs;
Concevoir des tests de validation d’efficience des modèles (ou algorithmes)
mis en place;
Réaliser les tests de validation et fournir aux intervenants des conclusions
concrètes et des pistes d’amélioration;
Soutenir la prise de décisions en proposant une logique quantitative pour
différents types d’intervenant (par ex. conception de jeu, marketing,
monétisation et développement);
Établir des indicateurs de performance standardisés;
Concevoir des outils de prévision (simulation) pour suivre les indicateurs de
performance clés;
Analyser, synthétiser et interpréter les données relatives aux produits et aux
joueurs afin d'en dégager des constats, des tendances, d'effectuer des
prévisions;
Participer à la définition des mesures à collecter afin d'analyser les intentions
de design sur les productions de jeu;
Toutes autres tâches connexes

Formation 
 

Diplôme universitaire dans un domaine quantitatif ou connexe (statistiques,
mathématiques appliquées, recherche opérationnelle, intelligence d’affaires ou
tout autre équivalent)

Expérience pertinente 
 

Minimum 3 années d’expérience dans l’analyse quantitative de données
comportant un volet de modélisation statistique avancé
Expérience significative en exploration d’un grand volume de données
provenant de multiples sources
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Expérience préalable dans le domaine du jeu vidéo est un atout

 
Habiletés 
 

Esprit d'analyse et aptitude à résoudre les problèmes
Capacité de livrer des résultats pratiques avec des recommandations dans
une optique d’affaires
Capacité de concilier les points de vues technique et d’affaires
Curieux, critique et recherche constamment l’innovation
Esprit d’équipe

 
Connaissances 
 

Connaissance approfondie des techniques de modélisation statistique
appliquées aux bases de données (p. ex. régression, segmentation, arbre de
décision, série chronologique, analyse de survie)
Excellente maîtrise de systèmes de bases de données (SQL)
Excellente maîtrise avec les technologies ETL et OLAP
Expérience d’un ou de plusieurs des logiciels suivants : SAS, R, SPSS, Strata,
Matlab, ou l’équivalent
Maîtrise des principes de visualisation de données

 
Atout
 

Expérience avec de larges quantités de données (big data) (Hadoop,
MongoDB, NoSQL)
Connaissance de langages de script tel Perl, Python, etc.
Expérience avec tableau software est un atout;

 
 

Type de contrat Emploi

Numéro Auto de la
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