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ÉCONOMISTE, SERVICE DE RECHERCHE MACRO
Une chance unique de travailler comme macro-économiste pour une société bien
établie et en croissance, basée à Montréal.
À propos
Numera Analytique est un fournisseur mondial de recherche macroéconomique et sectorielle. Notre
équipe d’économistes et de spécialistes industriels produit des analyses exhaustives et rigoureuses
qui guident les décisions d’investissement, de stratégie commerciale et de gestion du risque. Nous
desservons une clientèle de multinationales, d’investisseurs et d’institutions financières.
Notre service de Recherche Macro allie à la théorie macroéconomique les méthodes quantitatives
modernes afin d’aider nos clients à comprendre les ressorts de la croissance, à quantifier
l’incertitude et à anticiper les fluctuations économiques. Nous utilisons des techniques probabilistes
afin d’entrevoir des scénarios économiques moins probables, mais néanmoins significatifs. Cette
approche sert bien les stratégies d’investissement car elle permet d’identifier les risques qui
menacent les résultats futurs.

Description du poste
Ce poste relève du chef de service de Recherche Macro. Votre responsabilité sera de bâtir et
d’entretenir des modèles macro-économétriques prévisionnels et d’analyse structurelle. Vous
publierez et présenterez aussi de la recherche originale sur l’économie mondiale et ses implications
sectorielles. Ce poste nécessite une excellente compréhension des cycles économiques, de la
macroéconomie internationale et de l’économétrie des séries temporelles. Une expérience de travail
en recherche macro-économique empirique est essentielle, de préférence dans une banque centrale,
une société de conseil, un ministère des finances ou encore dans le service économique d’un
investisseur institutionnel.
Responsabilités principales :


Bâtir, tester et entretenir des modèles statistiques ayant pour objet les pays industrialisés et
émergents, des secteurs industriels sélectionnés, ou encore le prix d’actifs variés.



Mener de la recherche indépendante sur des sujets variés tels que les politiques monétaires
et fiscales, la croissance économique, les devises et la fluctuation des marchés financiers.



Rédiger des rapports et en présenter les conclusions à des clients ou lors de conférences.



Produire de l’analyse macro-économique qui appuiera l’analyse sectorielle de Numera ou
encore des projets de recherche personnalisés, en travaillant avec nos analystes sectoriels.



Aider notre équipe de développement des affaires à identifier et à fidéliser des clients.

Exigences :


Une maîtrise (de type MA ou MSc) ou un PhD en économie avec, préférablement, une
concentration ou une expérience pratique en macro-économie ou économie financière.



Au moins 2 ans d’expérience à mener des travaux de recherche macro-économique empirique
et une connaissance approfondie des tendances économiques mondiales et financières.



Expérience de travail dans la modélisation macro-économétrique à l’aide de R, MATLAB ou
Python; être familier avec les modèles structurels de long terme, les modèles non-linéaires et
d’espace-état, de même que les modèles à facteurs dynamiques.



Expérience de travail en prévision macro-économique et dans l’évaluation de la performance
de ces prévisions. Une expérience en prévision probabiliste est un atout.



Excellente aptitude à communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit, de même qu’à produire des
rapports de recherche ou des présentations dans des délais courts.

Notre candidat(e) idéal(e) aura :


Un intérêt marqué pour les tendances macro-économiques et les marchés financiers.



Une aptitude à rendre compte de ses recherches de façon précise et intéressante.



Un souci exceptionnel du détail et une aptitude à livrer une recherche de qualité et de
l’analyse rigoureuse dans des délais stricts.



La volonté de collaborer et de s’adapter rapidement à de nouveaux objectifs ou priorités.



Un esprit entrepreneurial et le désir de contribuer au succès à long terme de Numera.



La volonté de voyager à l’étranger.

Pour postuler, veuillez s’il-vous-plaît envoyer une lettre de motivation et votre curriculum vitae à
l’adresse suivante: jobs@numeraanalytics.com.

