Économiste/consultant – Études Économiques
Description de poste
Groupe AGÉCO cherche à combler un poste d’économiste/consultant
pour son service en Études Économiques. La personne sélectionnée se
joindra à l’équipe du bureau de Québec de Groupe AGÉCO.

Lieu de travail :
Québec ou Montréal

Le titulaire du poste réalisera des mandats variés visant à accompagner
les clients du cabinet dans la prise de décisions éclairées grâce à une
meilleure compréhension de leur environnement d’affaires
socioéconomique et politique et au moyen d’analyses, de stratégies et
d’outils développés par Groupe AGÉCO.

Années d’expérience :
3 à 5 années

Horaire :
temps plein, poste permanent

Scolarité : maîtrise ou +
Entrée en fonction : septembre

Tâches et responsabilités
Relevant de la direction du service Études économiques, le titulaire du poste aura à contribuer à la recherche
de solutions pour soutenir les clients du cabinet dans l’atteinte de leurs objectifs. Il ou elle sera chargé de :
 Intervenir sur différents mandats en études économiques tels que :
 Analyses économiques et de politiques
 Analyses de compétitivité
 Analyses de coûts de production et de coûts de mise aux normes
 Accompagnement stratégique et planifications sectorielles
 Conférences et formations
 Sondages et gestion de données
 Études de marché et analyses de tendances
 Collecter et analyser l’information, élaborer des stratégies de recherche et d’analyse;
 Rédiger des rapports et des présentations dans un format adapté aux besoins des clients et destinés à
des auditoires internes et externes;
 Développer des solutions et outils sur mesure permettant la mise en œuvre de recommandations;
 Planifier, organiser et/ou superviser la réalisation des mandats et tâches qui lui sont confiés dans le
respect des délais et des budgets.
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES












Orientation vers un travail/service de très haute qualité
Capacité d’adaptation et d’écoute des clients
Aptitudes pour la résolution de problèmes, l’analyse et la recherche d’information
Habiletés reconnues en gestion de projet : gestion des priorités, planification, organisation de projet
Capacité démontrée à entretenir de solides communications interpersonnelles (collègues et clients)
Capacité à traduire les résultats d’analyses en recommandations et actions concrètes
Autonomie
Capacités supérieures de rédaction
Des aptitudes et compétences en informatique constituent des atouts
Des connaissances en matière de responsabilité d’entreprise constituent un atout
La maitrise de logiciels statistiques constitue un atout
1

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ






Maîtrise (ou tout diplôme supérieur) en économie, économie de l’environnement, agroéconomie ou
l'équivalent
3 à 5 ans d'expérience pertinente en entreprise ou en consultation
Maitrise avancée du logiciel Microsoft Excel, de Microsoft Word et PowerPoint
Excellente maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit)

À PROPOS DE GROUPE AGÉCO
Depuis près de 20 ans, Groupe AGÉCO se positionne à l’avant-garde dans les secteurs de l’économie
agroalimentaire et de la responsabilité d’entreprise. Premier expert-conseil spécialisé en études économiques
dans le secteur agroalimentaire, Groupe AGÉCO est également précurseur dans l’analyse sociale du cycle de
vie.
 Environnement de travail dynamique
 Salaire compétitif, basé sur l’expérience
 Horaire flexible
 Assurances collectives
 Possibilité d’ascension professionnelle
 Généreux calendrier de vacances
Pour soumettre votre candidature
Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à ageco@groupeageco.ca
Site Internet : www.groupeageco.ca
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