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ANALYSTE DE MARCHÉ / ÉCONOMISTE DU MILIEU DES AFFAIRES
Une rare opportunité de travailler en tant qu’économiste du secteur privé à Montréal
et de suivre l’évolution de l’économie réelle.

À propos de nous
Numera Analytique est un fournisseur mondial de solutions avancées d’analyse et de recherche
d’affaires. Notre équipe interne – constituée d’économistes, d’analystes sectoriels, de
mathématiciens et de spécialistes des TI – s’assure que nos clients reçoivent de l’information
fiable en temps opportun, et ce, dans le format le mieux adapté à leurs besoins. Le travail de
notre équipe constitue le prolongement des efforts de veille stratégique de nos clients. Nous les
aidons à comprendre les liens entre les conditions macro-économiques, le secteur manufacturier,
les marchés de commodités et les débouchés finaux qui animent chaque secteur d’activité.

Description du poste
En tant qu’analyste de marché / économiste d’affaires, votre mandat principal sera de
suivre, d’analyser et de rapporter les facteurs clés et les développements ayant un impact sur un
secteur spécifique, typiquement dans les marchés de commodités et des matières premières.
Vos principales responsabilités :
 Rechercher, recueillir et analyser des données et de l’information sur les tendances-clés
affectant les entreprises d’un secteur donné;
 Écrire sur les développements principaux dans des rapports industriels mensuels;
 Assister l’équipe à évaluer des aspects tels que les conditions mondiales de l’offre et de la
demande, les projections du marché, l’environnement macroéconomique, l'activité
manufacturière, les produits concurrents, etc.;
 Agir à titre de personne-ressource auprès des clients en offrant un service à la clientèle de
premier ordre.
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Profil recherché :
Votre intérêt pour la macroéconomie en contexte d'affaires jumelé à votre rigueur, votre
intégrité et votre esprit d'équipe font de vous un(e) excellent(e) candidat(e) si à vos
compétences s'ajoutent :
 une formation supérieure en économie ou dans une discipline connexe pertinente;
 une première expérience confirmée dans un rôle similaire;
 des compétences en rédaction de niveau journalistique essentiellement en langue
anglaise et la capacité de relayer efficacement les résultats de manière convaincante et
engageante;
 une connaissance avancée du logiciel Excel.
Si la perspective de joindre une équipe de professionnel(le)s éprouvé(e)s en économie d'affaires
vous intéresse, faites-nous parvenir votre candidature en toute confidentialité à l’adresse
suivante : jobs@numeraanalytics.com.

