
 

 
 

 

Vancouver, BC 

735 - ANALYSTE DE MARCHÉ, MARCHÉS ET ÉCONOMIE NORD-

AMÉRICAINS ET ASIATIQUES 

 

 

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 de veille 
économique 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. L’équipe est appelée à : effectuer des analyses de marché et financières détaillées et rédiger des rapports quant aux 
possibilités des matériaux et produits du bois à travers le monde, comprendre les éléments clés du secteur des matériaux de 
construction, tendances, coûts et usages,  comprendre les coûts de fabrication et de production de différents produits et systèmes à 
base de bois et être en mesure d’évaluer leur compétitivité à l’intérieur des marchés ciblés, comprendre et identifier les occasions 
d’affaires dans ces domaines et travailler avec l’équipe de recherche afin d’orienter adéquatement les axes de recherche quant au 
développement des systèmes et produits. 

 
L’analyste de marché joue un rôle central de gestion du processus de collecte, de modélisation et d’analyse de données pour le 
groupe. La personne contribue à faire avancer le développement et le maintien des bases de données internes et des modèles pour le 
marché de la construction tout en étant l’analyste principal.e pour le marché asiatique. La personne titulaire est aussi responsable de 
la définition des requêtes et des rapports à partir de ces outils.  
 

• Gestion et maintenance de bases de données 
détaillées sur la distribution de la capacité des 
usines, les marchés de la construction, le commerce 
mondial et l'économie 

• 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. 

 

FPInnovations souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 

• Diplôme universitaire en science du bois avec 
spécialisation en commerce et un minimum de 3 ans 
d’expérience reliée à l’industrie du bois; 

• Expérience dans les produits du bois, les matériaux 
de construction, la construction, la préfabrication et 
la construction durable; 

• Compétences avancées dans l’utilisation de Tableau, 
Visual Basic et Power BI; 

• Compétences en gestion et communication de 
données; 

• Connaissance des marchés nord-américains 

• Connaissance approfondie du domaine de la 
construction des marchés asiatiques; 

• Expérience dans le milieu de la recherche; 

• Compétences en analyse des coûts, évaluation 
quantitative, statistiques et prévisions. 

 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 735 à la ligne objet.
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