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Macroéconomiste –
prévisionniste recherchéE

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.

Notre firme de services conseils en pleine
croissance vous offre un terrain de jeu 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.

LE DÉFI

L’ÉCONOMIE CHEZ AVISEO CONSEIL

Contribuer au développement d’une offre indépendante en
prévisions macro-économiques à différentes échelles et
pour une variété d’industries. Éclairer nos clients sur les
perspectives économiques et risques auxquels ils peuvent
s’attendre.

Aviseo Conseil est un chef de file en économie
au Québec et compte sur l’une des plus
importantes
équipes
indépendantes
d’économistes. Notre pratique propose une
diversité de mandats, que ce soit en
développement
économique,
diagnostic
sectoriel, études de marché et prospective,
économétrie, analyses d’impacts et politiques
publiques. Nous souhaitons consolider notre
expertise macroéconomique par l’ajout d’un.e
prévisionniste.
Aviseo Conseil vous propose un environnement
où vous pourrez exercer vos talents dans une
équipe de haut niveau et auprès de clients aussi
ambitieux que stimulants.
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VOS ATOUTS
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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
̶

̶

Capacité à intégrer des approches novatrices et à
développer des modèles contemporains
Capacité à sortir des sentiers battus et à exercer un
jugement critique
Aptitude à présenter efficacement des analyses
complexes à différents publics et aisance avec les
médias
Grande sensibilité au contexte québécois
Volonté de se dépasser et de contribuer à faire croître
une firme québécoise de services-conseils
Leadership et proactivité à contribuer au capital
intellectuel de la firme
Minimalement sept ans d’expérience, idéalement en
prévisions macroéconomiques ou toute autre
expérience connexe jugée pertinente
Diplômé de deuxième cycle en économie ou toute
combinaison d’études pertinente
Hauts standards de rigueur et d’éthique de travail
Qualité du français impeccable et anglais, écrit et parlé,
avancé

