
 

 

 
 

  Analyste de données et statistiques  
Poste permanent 

Québec ou Montréal 

L'essentiel, c'est vous.  

Vous aimez le tout inclus! Nous avons un emploi pour vous où vous pourrez 
contribuer au succès de notre organisation et vous dépasser dans une entreprise 
où les défis et les projets se succèdent.  

Vous relèverez les défis professionnels suivants :  

• Effectuer la conceptualisation, la mise en place et l’analyse d’indicateurs 
de performance et de rapports. 

• Vérifier l’exactitude, la robustesse et la fiabilité des données, c’est-à-dire, 
concevoir et développer (ou participer à la conception et le 
développement) l’interface du rapport ou tableau de bord et tester tous 
les rapports pour s’assurer de sa performance et de sa précision. 

• Effectuer la modélisation des données en vue de modèles prédictifs. 
• Effectuer des recommandations fondées sur les résultats de diverses 

analyses. 
• Rédiger des documents d’analyse basés sur les besoins des utilisateurs. 
• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur 

immédiat. 
• Consolider toutes informations pertinentes aux différentes analyses. 
• Assurer une vigie interne et externe dans son champ d’expertise. 
• Agir comme personne soutien au poste d’analyste en planification des 

effectifs. 

Profil recherché :  

• Détenir un baccalauréat en mathématique, en statistique ou en actuariat 
ou l’équivalent. 

• Cumuler un minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire. 
• Connaître les logiciel CUIS, Verint ou autre logiciel de planification des 

effectifs et de Microstrategy sont des atouts. 
• Posséder une connaissance avancée des logiciels de bases de données. 
• Posséder une connaissance avancée des logiciels de rapport de 

performance. 
• Posséder une connaissance de SAS de niveau moyen à élevé. 
• Posséder des connaissances en centre d’appels omnicanal est un atout. 
• Maîtriser les langues française et anglaise et ce, tant parlées qu’écrite, est 

un atout. 
• Démontrer une capacité d’organiser des rencontres efficace et adaptée à 

l’auditoire. 
• Démontrer une bonne capacité d’analyse, une orientation client et un bon 

sens de l’organisation. 

 



 

 

Pour postuler, visitez : L19-26 Analyste en données et statistiques 
Numéro du poste : L19-26  

http://www.jobs.net/j/JETykRtw?idpartenaire=20059&jobdetails=true

