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Analyste quantitatif, marchés et économie (Durée : 12 mois) 
Vancouver (C.-B.) 

 
À propos de FPInnovations 

FPInnovations compte parmi les plus grands centres de recherche privés à but non 
lucratif au monde en matière de forêt. La société aide le secteur forestier canadien à 
développer des solutions innovantes basées sur les attributs uniques de la ressource 
forestière canadienne, dans une optique de développement durable et en tirant parti du 
capital scientifique, technologique et commercial considérable de l’industrie. 

Pour desservir ses membres et clients, le Centre d’excellence en innovation 
Construction durable travaille avec une variété d’intervenants du milieu de la 
construction, de partenaires industriels, d’associations et de gouvernements. Le groupe 
Paramètres de construction produit de l’information commerciale, des analyses 
économiques et des outils de développement des affaires concernant les produits et 
systèmes de construction destinés aux constructeurs d’habitations, distributeurs, 
architectes, ingénieurs et consommateurs.  
 
Description 
L’analyste quantitatif joue un rôle central de gestion du processus de collecte, de 
modélisation et d’analyse de données pour le groupe. Il contribue à faire avancer le 
développement et le maintien des bases de données internes et des modèles pour le 
marché de la construction. Le titulaire est aussi responsable de la définition des 
requêtes et des rapports à partir de ces outils.  
 
Responsabilités 

• Gestion de données : gérer le processus de collecte et d’analyse de données; 
• Créer et entretenir des bases de données et des outils de modélisation 

(commerce, systèmes de construction, démographie et économie); 
• Créer et rendre compte de requêtes personnalisées à partir d’outils quantitatifs; 
• Réaliser des analyses de marché détaillées et rédiger des rapports de projet. 

 

Qualifications 
• Diplôme postsecondaire dans un domaine pertinent; 
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• Compétences intermédiaires ou avancées dans l’utilisation de Tableau et/ou 
Power BI; 

• Compétences en gestion et communication de données (obligatoires); 
• Expérience dans les produits du bois, les matériaux de construction ou la 

construction (atout); 
• Compétences en analyse des coûts, évaluation quantitative, statistiques et 

prévisions (atouts). 
 

N.B. : Le masculin seul est utilisé uniquement pour alléger le texte.  

 
Veuillez faire parvenir votre CV au 
Recruitment_Recrutement@fpinnovations.ca 
  
IMPORTANT : Veuillez indiquer le numéro de référence 597 à la ligne 
objet.  
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