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Stagiaire à la maîtrise
en économie recherché
à Québec ou Montréal pour
l’automne 2022
Notre firme de services-conseils 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’avantgardisme de son offre de services.

LE CANDIDAT SERA APPELÉ À

LES ÉCONOMISTES CHEZ AVISEO
CONSEIL

Appuyer l’équipe d’Aviseo dans la
réalisation de mandats complexes;
Participer activement au développement de
méthodologies et de capital intellectuel
contemporains;
Faire preuve d’initiative et de qualité dans la
collecte exhaustive et l’analyse rigoureuse
de données;
Contribuer sur des projets précis de
développement de la firme et de la notoriété
d’Aviseo;
Contribuer
aux
tâches
et
activités
administratives de la firme.
̶

Aviseo Conseil propose une diversité de
mandats, que ce soit en développement
économique,
économétrie,
diagnostic
sectoriel, études de marché et prospective,
analyses d’impacts ou politiques publiques.
Nos stagiaires se trouvent au cœur du travail,
participant tout au long des mandats dans la
recherche, la rédaction et la présentation.
Chez Aviseo Conseil, nos stagiaires se
trouvent dans un environnement de
collaboration,
d’encadrement
et
d’encouragement.
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Aviseo
Conseil
met
l’accent
sur
le
développement professionnel et personnel de
ses économistes. Les apprentissages vous
permettront de propulser votre carrière
d’économiste.
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CONDITIONS

Si le projet d’Aviseo Conseil vous intéresse,
postulez d’ici le 25 juillet 2022 à l’adresse suivante
recrutement@aviseo.ca.
Les entrevues se feront de manière virtuelle via le
logiciel Teams.

Fondé en 2015, Aviseo Conseil
connaît une croissance rapide et
regroupe maintenant près de 30
professionnels à ses bureaux de
Québec et Montréal. Aviseo Conseil
accompagne dans leurs défis
stratégiques les entreprises et
organisations du Québec et d’ailleurs.
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Stage rémunéré
Temps plein
Possibilité de vacances aux frais de
l’employé et suivant l’approbation
Remboursement mensuel pour les frais de
télécommunication (max : 125 $)
Remboursement mensuel pour les titres
mensuels de transport en commun
(max : 90 $)
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