Comprendre
Réinventer
Conquérir

Avis de recrutement décembre 2018
Fondé il y a plus de trois ans, Aviseo Conseil connaît une croissance rapide et regroupe maintenant près de 20 professionnels
à ses bureaux de Québec et Montréal. Aviseo Conseil accompagne dans leurs défis stratégiques les entreprises et
organisations du Québec. Souhaitant poursuivre sur sa lancée, Aviseo Conseil est à la recherche de professionnels bilingues
ayant le désir de se dépasser et de contribuer à l’émergence d’une firme-boutique reconnue pour la qualité, la pertinence
et l’avant-gardisme de son offre de services.
Expérimentés en analyse économique avec un intérêt pour le service-conseil en économie et en stratégie, les candidats
joueront un rôle de premier plan dans une équipe de professionnels de métier. Autonomes dans la conduite de leurs
mandats, les professionnels d’Aviseo Conseil ont un profil entrepreneurial et sont mesurés sur leurs efforts, la qualité de
leur travail et leur contribution au développement de la firme. Les candidats doivent être ambitieux et exceller dans un
environnement misant sur le travail en équipe, dans leurs capacités analytiques ainsi que dans leurs communications orales
et écrites. Les exigences sont les suivantes :
ANALYSTE ET CONSULTANT :
̶
1 à 4 ans d’expérience en économie (expérience en service-conseil : un atout)
̶
Diplômé (1er quartile) de premier ou deuxième cycle en économie
̶
Hauts standards de rigueur et d’éthique de travail
̶
Aptitude de collecte de donnée exhaustive supérieure
̶
Qualité du français impeccable et anglais, écrit et parlé, avancé
̶
Capacité d’analyses quantitatives et qualitatives
̶
Travailleur d’équipe
Le poste est situé au bureau de Québec

Si le projet d’Aviseo Conseil vous intéresse, nous vous prions de nous en faire part d’ici le 21 décembre 2018 à
recrutement@aviseo.ca
www.aviseo.ca
Québec : 888, rue Saint-Jean, bureau 575, G1R 5H6
Montréal : 239, rue Notre-Dame Ouest, bureau 403, H2Y 1T4
465, rue McGill, Bureau 400, Montréal (Québec) H2Y 2H1
888, rue Saint-Jean, bureau 575, Québec (Québec) G1R 5H6
514-667-0023 info@aviseo.ca www.aviseo.ca

