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Market research analyst 
 
Under the supervision of the Head of Business Affairs, the market research analyst will come in support 
to the sales team in various research and data collection actions: 
 
1) Market Research: Providing market research that is actionable by the sales team 
in the execution of the defined sales initiatives of the Company and working with 
the top management and the sales leadership of the Company in developing a 
good overview of the overall market for all of Company’s service offerings. 
 
2) Trade Shows: Developing an overview of all the trade shows, recommending and 
obtaining approval upon a participation strategy and then executing upon such 
strategy. 
 
3) Marketing Outreach: Developing an interaction with government and trade bodies 
in Europe and America and conceiving and executing upon marketing events and 
programs that enable the sales team to generate revenue. 
 
4) Developing a competitor analysis and working with the top management and the 
sales leadership in developing, refining and honing Company’s market positioning 
and value proposition, together with such other duties and responsibilities which, 
from time to time, may be assigned to him by Head of Business Affairs, Montreal. 
 
Qualifications and Experience 
 

 Bachelor’s degree in statistics, business marketing or other relevant discipline 

 1-2 years experience in a similar position 

 Ability to cope with fast-paced and pressured work 

 Accuracy, strong attention to detail and a strong analytical mind 

 Good organisational skills 

 Excellent (spoken and written) communication skills in French and English 

 Permanent position in Montreal 
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Analyste de marché 
 
Sous la supervision de la Chef des relations d’affaires, l'analyste de marché apportera son soutien à 
l'équipe des ventes en recherche et collecte de données: 
 
1) Étude de marché: Fournir une étude de marché pouvant être mise en œuvre concrètement par 
l'équipe de vente laquelle aura été définie en collaboration avec celle-ci et la haute direction; 
 
2) Événements: Développer un calendrier de tous les événements en lien avec l’industrie (conférences, 
salons, événements spéciaux, etc.) en recommander la présence, élaborer une stratégie de participation 
et l'exécuter. 
 
3) Développement marketing: Développer des liens avec les entités pertinentes de gouvernements et 
organismes commerciaux à l’international, concevoir et exécuter des événements marketing permettant 
à l’équipe des ventes de générer des revenus. 
 
4) Développer une analyse de la concurrence et travailler avec la direction et l’équipe des ventes dans le 
développement et le perfectionnement du positionnement de l’entreprise sur le marché ainsi que 
toutes autres tâches et responsabilités qui, de temps à autre, peut lui être attribué par la Chef des 
relations d’affaires du bureau de Montréal. 
 
Qualifications et Expérience 
 
• Baccalauréat en statistiques, en administration des affaires ou autre discipline pertinente 
• 1-2 ans d'expérience dans un poste similaire 
• Capacité à faire face à un travail rapide et contraignant 
• Précision, souci du détail et esprit d’analyse 
• Très bonnes compétences organisationnelles 
• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en français et en anglais 
• Temps plein à Montréal 
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