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Deux économistes recherchés
pour le bureau de Québec
Notre firme-boutique en pleine croissance vous
propose un tremplin de carrière, un environnement
stimulant, l’opportunité d’avoir une réelle influence
et de joindre une équipe reconnue pour la qualité,
la pertinence et l’avant-gardisme de son offre de
services

LES ÉCONOMISTES CHEZ AVISEO CONSEIL
sont au premier plan du développement et de
l’avancement des leaders de l’industrie ainsi que
des administrations publiques. Solidement
formés en économie ou une combinaison
équivalente, ils sont toujours à la recherche de
solutions innovantes afin de mieux répondre aux
besoins du client. Aviseo Conseil propose une
diversité de mandats, que ce soit en
développement
économique,
diagnostic
sectoriel, études de marché et prospective,
analyses d’impacts ou politiques publiques.
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.

Si le projet d’Aviseo Conseil vous intéresse,
postulez d’ici le 21 septembre 2019 à l’adresse
suivante recrutement@aviseo.ca.

Fondé il y a quatre 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 et d’ailleurs.

CONSULTANT ET CONSULTANT PRINCIPAL :
̶ 1-4 ans d’expérience (consultant) ou 4-6 ans
(consultant principal), idéalement en servicesconseils ou toute autre expérience connexe jugée
pertinente
̶ Diplômé de deuxième cycle en économie ou
toute combinaison d’études pertinente
̶ Rigueur analytique et éthique de travail
̶ Aptitude de collecte de données exhaustive
̶ Qualité du français impeccable et anglais, écrit et
parlé, avancé
̶ Volonté de se dépasser et de contribuer à
construire une firme de services-conseils
DIRECTEUR
̶ 6-10 ans d’expérience en services-conseils en
stratégie ou en économie
̶ Expérience en développement économique ou en
études de retombées économiques un atout
̶ Excellence dans la rédaction de messages en
appui aux analyses
̶ Leadership, capacité à contribuer au capital
intellectuel de la firme
̶ Prérequis : exigences pour consultant
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