
 
 
Statisticien(ne) 
 
Vous souhaitez travailler dans une entreprise qui se différencie de façon statistiquement 
significative de la concurrence? Vous êtes au bon endroit! SOM recrute actuellement un(e) 
statisticien(ne).  
 
Vous vous reconnaissez? Vous… 
 
 Savez que « R » n’est pas seulement la 18e lettre de l’alphabet : vous maîtrisez la 

programmation en R et, encore mieux, vous en raffolez! 
 Excellez dans les analyses statistiques multivariées et vous mourez d’envie de les appliquer à 

la recherche marketing. 
 Maîtrisez les outils liés aux bases de données (SQL, Excel). 
 Faites preuve d’une curiosité intellectuelle et d’une capacité d’analyse supérieures à la 

moyenne. 
 Êtes un(e) pro des chiffres, mais ne négligez pas les lettres pour autant : vous êtes à l’aise 

pour rédiger et présenter des résultats de recherche. 
 Ne vous limitez pas à appliquer des formules : vous êtes capable de vulgariser les analyses et 

de les interpréter de façon accessible au commun des mortels. 
 Pouvez sortir de votre bulle pour communiquer efficacement avec les collègues et les clients. 
 Êtes polyvalent(e) et n’avez pas peur de sortir de votre «niveau de confiance». 
 Possédez une formation universitaire en statistique. 
 Avez au moins un an d’expérience pertinente.  
 
Votre rôle : 
 
 Comprendre les besoins du client, qu’il soit à l’interne ou à l’externe de l’entreprise, et lui 

offrir des solutions adaptées et optimales; 
 Conseiller (et former au besoin) les chargés de projet (conseils sur le plan d’échantillonnage, 

la conception des outils de mesure, les analyses potentielles à utiliser, les interprétations, 
etc.); 

 Effectuer des analyses statistiques multivariées; 
 Participer à la planification et à la réalisation de toutes les étapes d’un projet de recherche.  
 
 
SOM vous offre … 

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

 un environnement de travail agréable et des 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 : mars 2015 
Date limite pour poser votre candidature : 9 mars 2015 

 



Intéressé(e)? Nous attendons impatiemment votre c.v. et votre lettre de présentation ! 
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.  


