
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’avant-
gardisme de son offre de services.

Directeur en économie 
recherché à Montréal 
ou à Québec

Comprendre | Réinventer | Conquérir

Fondé en 2015, Aviseo Conseil connaît 

une croissance rapide et regroupe 

maintenant près de 35 professionnels à 

ses bureaux de Québec et Montréal. 

Aviseo Conseil accompagne dans leurs 

défis stratégiques les entreprises et 

organisations du Québec et d’ailleurs. 

Aviseo Conseil propose une diversité de

mandats, que ce soit en développement

économique, diagnostic sectoriel, études de

marché et prospective, économétrie, analyses

d’impacts ou politiques publiques.

En nous rejoignant, vous vous trouverez au

cœur de l’action, participant tout au long des

mandats à la gestion de la relation client, à la

recherche, à la rédaction et à la présentation des

livrables, appuyés par vos collègues.

Aviseo Conseil met l’accent sur le développement

professionnel et personnel de ses économistes.

Les apprentissages vous permettront de

propulser votre carrière d’économiste.

Si le projet d’Aviseo Conseil vous intéresse, 

postulez d’ici le 22 septembre 2022 à l’adresse 

suivante recrutement@aviseo.ca. 

Les entrevues se feront de manière virtuelle via le 

logiciel Teams ou en personne.

www.aviseo.ca 

Québec : 125 boul. Charest E., suite 401, G1K 3G5 
Montréal : 451 rue Sainte-Catherine O., H3B 1B1

LE CANDIDAT SERA APPELÉ À
̶ Mener des projets d’analyses économiques à l’aide de

méthodologies quantitatives et qualitatives

̶ Élaborer des livrables de haute qualité en réponse aux

besoins exprimés par le client

̶ Rédiger des rapports et des recommandations sur la

base d’analyses économiques, de données, etc.

̶ Collaborer activement au processus d’élaboration des

offres de services

̶ Participer au développement de méthodologies et de

capital intellectuel contemporains

̶ Collaborer au sein d’une équipe de consultants

chevronnés en mettant en avant vos forces, votre

savoir-faire et votre savoir-être

̶ Soutenir le développement des autres consultants en

leur partageant votre expertise et votre expérience

̶ Participer au développement et au rayonnement de la

firme au sein de son écosystème d’affaires

VOS ATOUTS
̶ De 6 à 15 ans d’expérience, idéalement en services-

conseils ou toute autre expérience pertinente

̶ Diplômé du deuxième cycle en économie ou toute

combinaison d’études pertinente

̶ Esprit intrapreneurial, sens de l’initiative et des

responsabilités

̶ Préoccupation constante de la satisfaction et du

partenariat avec le client

LES ÉCONOMISTES CHEZ AVISEO CONSEIL 

mailto:recrutement@aviseo.ca
http://www.aviseo.ca/

