Gaz Métro
Conseillère, conseiller sénior, prévision de la demande et veille de marché
Numéro de référence : 17-16950
Nombre de postes disponibles : 1
Statut du poste : Régulier temps plein
Lieu de travail : 1717 du Havre - Montréal
Description sommaire du poste :
Au sein de la Direction Marketing et Innovation, la personne titulaire du poste participe, entre autres, à l’élaboration et
au suivi des prévisions de volumes de Gaz Métro et des dossiers réglementaires s’y rattachant, à la mise en place et
au suivi d’indicateurs de performance sur les différents marchés. Elle effectue une veille de marché et collabore de
façon étroite à l’élaboration des stratégies commerciales de par son point de vue macro-économique et ses diverses
analyses. Elle travaille en étroite collaboration avec les secteurs des ventes, de la comptabilité et des finances, des
approvisionnements gaziers et de la réglementation, ainsi que de nombreux autres intervenants au sein de la grande
équipe Gaz Métro. Elle est en mesure d’élaborer des modèles d’analyses (mathématiques, stratégiques ou autres) et
d’en tirer des constats et des recommandations. La personne titulaire sera aussi appelée à collaborer à de nombreux
dossiers de nature stratégique qui mettront à profit les connaissances générales de l’environnement d’affaires et
économique de Gaz Métro ainsi que des compétences découlant de son rôle au sein de l’organisation.
Exigences :
 Maîtrise en économie ou en gestion ; ou baccalauréat en économie ou en gestion jumelé à une formation de
2ième cycle pertinente à l’emploi, telle en mathématique, statistique ou intelligence d’affaires (TI);
 Sept à dix ans d’expérience pertinente;
 Leadership et autonomie : Capacité à planifier, à prendre des initiatives, à poser des hypothèses, à gérer des
priorités, à maîtriser des notions complexes, à prendre en considération de multiples dimensions, à déceler les
enjeux, à résoudre des problèmes et à être l’architecte de solutions;
 Capacité de travailler sur plusieurs dossiers en simultané avec des échéanciers serrés;
 Excellente aptitude pour les relations interpersonnelles et au travail en équipe multidisciplinaire;
 Connaissance d’un logiciel d’analyse statistique, tel STATA, ou capacité à effectuer de la programmation
informatique, un atout;
 Excellente communication orale et qualité du français écrit;
 Expérience en veille de marché ou intelligence économique et connaissance des méthodes d’analyse
stratégiques, un atout ;
 Excellente connaissance de la suite MS Office (Excel, PowerPoint, Word) ;
 Bilinguisme requis.
Ce défi vous intéresse? Merci de soumettre votre candidature en ligne
Date limite pour postuler : 6 Août 2017
Remarque :
Gaz Métro souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5955535bb17bbc066aeccd3a/51fc022158b70066fae49f1e/fr

