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Fin d’affichage : 31 mars 2019

Sous l’autorité de l’économiste en chef, le titulaire agit comme stagiaire et contribue à la
réalisation des objectifs de l’Autorité en matière veille stratégique.
Le titulaire est appelé à développer et à mettre en œuvre un environnement d’analyse
des données de l’industrie de la gestion de fonds.
Cet environnement de vigie et d’analyse implique la mise en place d’un système de
requêtes et de gestion d’une base de données; la transformation, le stockage et la
validation des données; le développement d’une programmation aux fins
d’automatisation des processus d’extraction et de formatage des données.
Le travail effectué par le titulaire aura pour but de faciliter l’étude de ces données aux
fins d’analyses économique, financière et réglementaire du secteur de la gestion de
fonds au Québec.
Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire bénéficie de la flexibilité nécessaire en ce qui
a trait à son horaire et dispose de la marge de manœuvre nécessaire dans
l’accomplissement de son mandat, à l’intérieur des délais accordés. Il est entouré d’une
équipe dynamique regroupant des experts provenant de plusieurs secteurs de
l’industrie.

Exigences


Avoir un stage à effectuer dans le cadre d’un programme d’études universitaires;



Être inscrit au baccalauréat ou à la maîtrise en économie, finance, informatique,
ou dans toute autre discipline pertinente à l'emploi;



Posséder une bonne connaissance de VBA pour Excel, de Power Pivot pour Excel
et des logiciels R et/ou EViews.



Le bilinguisme est un atout.

Habiletés professionnelles


Très grande autonomie dans l’élaboration de plans de travail pour réaliser des
objectifs donnés dans les délais prescrits;



Esprit de synthèse et d’analyse très développé;



Être en mesure de communiquer aisément et dans un langage clair le résultat de
ses recherches à l’oral comme à l’écrit;



Aimer travailler en équipe.

Pour postuler, s’il vous plaît utilisez le lien ci-dessous ou vous pouvez également nous
envoyer un courriel à l’adresse :
emploi@lautorite.qc.ca

https://lautorite.qc.ca/grand-public/a-propos-de-lautorite/carrieres-a-lautorite/offresdemploi/fiches-doffre-demploi/stagiaire-eneconomie/?no_cache=1&cHash=8bca6def390a138d1934aa090a1be2ea

