Analyste associé (études de marché, recherche sociale)
Ouvert aux:
Durée:
Période:
Lieu:

Étudiants universitaires en troisième ou quatrième année de programmes
coopératifs ou à la recherche de stages.
12 semaines, à temps plein (40 heures/semaine)
Automne 2022
Hybride : Edmonton (Alberta), Waterloo (Ontario), ou Montréal (Québec) &
Travail à domicile

advanis.net/fr/carrieres
En tant que société de conseil en gestion, l'expertise et les innovations d'Advanis ont un impact profond sur les
affaires du secteur public et les entreprises. Nos recherches aident nos clients du secteur public à concevoir et
à optimiser la prestation des services gouvernementaux aux Canadiens et aident nos clients du secteur privé à
concevoir de nouveaux produits qui ont du succès, à fixer les bons prix, à tester des idées de produits ou de
services entièrement nouveaux, à accroître la satisfaction de leurs clients, à cibler leurs clients les plus lucratifs,
à fournir le meilleur service aux consommateurs, et bien plus encore. Nous offrons des services de consultation
à tous les niveaux de gouvernement au Canada et à certaines des plus grandes entreprises au monde.
Vous avez le souci du détail, vous êtes très à l'aise avec les ordinateurs, vous êtes proactif et vous possédez
d'excellentes aptitudes à la communication? Vous aimez travailler avec Internet, Microsoft Excel, PowerPoint
et Word? Le poste à temps plein d'analyste associé est peut-être l'occasion idéale, pour vous, d'explorer le
domaine des études de marché et d'y contribuer.
Tout en travaillant sur des projets, les analystes associés travailleront en étroite collaboration avec les autres
membres de l'équipe et participeront à des activités quotidiennes, parmi lesquelles:
•
•
•
•
•
•

Aider à la préparation des instruments d'enquête (questionnaires);
Veiller au contrôle de la qualité des enquêtes informatisées;
Aider à la collecte de données et à l'administration des enquêtes sous la direction du chef de projet;
Répondre aux demandes de renseignements des répondants aux enquêtes;
Faire l'analyse des données;
Créer des tableaux et des graphiques pour les rapports.

La formation minimale requise est l'achèvement de deux années complètes d'études universitaires.
Pour vous aider à réussir dans votre nouveau rôle, vous participerez à un programme de formation pratique sur
des projets fictifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec un pair et vous pourrez compter sur un
mentor de carrière senior.
Nous offrons une rémunération compétitive comprenant un salaire, une assurance dentaire et une couverture
complémentaire de soins de santé. Notre environnement de travail suit un rythme soutenu et est axé sur
l'apprentissage. Le salaire pour ce poste sera fixé en fonction de l'expérience et du niveau de compétence
démontré.
Si nous avons décrit votre emploi idéal, nous vous invitons à envoyer votre CV, votre relevé de notes et une
lettre de motivation décrivant les raisons pour lesquelles vous êtes apte à devenir un nouveau membre de
l'équipe Advanis. Pour postuler, sélectionnez le lien Postuler en ligne pour ce poste sur notre site web ou
cliquez ici:: surveys.advanis.ca/mrapplication.
Veuillez noter que notre formulaire de candidature en ligne comprend une courte étude de cas (15-20
minutes).
Nous remercions sincèrement tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seuls certains d'entre eux seront
contactés pour un entretien et une évaluation d'étude de cas.
Date de fermeture: Ouvert jusqu'à ce que les candidats adéquats soient trouvés

