
 

ANALYSTE DE MARCHÉ 
 
 

Conditions d’emploi 
• Type d'emploi : Permanent Temps plein 
• Années d'expérience min. : 1+ 
• Lieu d'emploi: Montréal (en télétravail 

pendant la pandémie) 

• Entrée en poste: dès que possible 
• Horaire : 37,5 heures par semaine 
• Rémunération : selon expérience 

 
Mission 
L’analyste de marché aura comme mandat principal de générer de l’information à valeur ajoutée pour aider 
la Chambre de commerce italienne au Canada à développer une approche en développement des affaires 
et marketing plus ciblée, en collectant, exploitant et analysant les données internes et externes disponibles. 
 
La personne titulaire du poste assurera surtout l’analyse qualitative et quantitative des données provenant 
de différentes sources et interprétera les résultats de la recherche. 
 

Tâches 
La personne prendra notamment en charge les tâches suivantes : 

• Identifier et extraire des données d’analyse de performance pertinentes provenant de différentes 
sources de données;  

• Procéder à des analyses sur les tendances du marché par les moteurs de recherche ou autres 
sources fiables, et rédiger des rapports et des études de marché par secteur économique;  

• Effectuer des recherches sur les différents intervenants et parties-prenantes des secteurs 
d'activités ciblés par la CCIC;  

• Fournir de l’information sur les différents aspects liés au commerce international (légaux, 
logistiques, règlementations en matière d’import - export etc.) et formuler des recommandations; 

• Rédiger des présentations ad hoc sur différents secteurs économiques au Canada et en Italie; 

• Collaborer aux missions commerciales de la CCIC; notamment dans la préparation des rencontres 
d’affaires ciblées et des activités de maillage; 

• Effectuer toute autre tâche nécessitée par ses fonctions ou à la demande de son supérieur. 
 

Compétences requises  

• Diplôme d’études universitaire dans un domaine connexe (administration des affaires, économie, 
marketing ou commerce international); 

• 1 an et plus d’expérience dans un poste similaire; 

• Connaissance de l’environnement du milieu des affaires du Québec et de l’économie; 

• Solides compétences analytiques; 

• Expérience à utiliser diverses sources et plateformes de données; 

• Connaissances avancées de MS Office (Word, Excel, PowerPoint);  

• Excellente maitrise de l’anglais et du français à l’oral et à l’écrit, l’italien est un atout important; 

• Compréhension du développement des affaires au niveau international, un atout. 
 
 

ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE IN CANADA 
1150-550 Sherbrooke O. 

Montréal, Québec, Canada H3A 1B9 

 



Qualités recherchées 
• Esprit de recherche, d’analyse et de synthèse, rigueur; 

• Autonomie et sens de l’initiative; 

• Capacité de gérer plusieurs dossiers en même temps, à échéances serrées, et d’accorder une 
priorisation; 

• Aptitude à travailler au sein d’une petite équipe et excellentes habiletés en relations 
interpersonnelles. 

 

Pour postuler 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV (en français ou en anglais) accompagné 
d’une lettre de motivation à: lavallee.montreal@italchamber.qc.ca 

Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue pour une entrevue. 

 

À propos de la CCIC 

La CCIC est un acteur incontournable pour les entreprises et les professionnels qui sont intéressés par une 
collaboration accrue entre l’Italie et le Canada. À travers ses activités et son membership, la CCIC offre des 
opportunités de connecter, de développer et de célébrer le meilleur des relations italiennes et canadiennes. 
Fondée il y a plus de 60 ans pour favoriser les échanges entre l’Italie et le Canada, et en particulier le Québec, 
son mandat demeure la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays et la promotion du Made 
in Italy. 
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