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ANALYSTE DE MARCHÉ / ÉCONOMISTE DU MILIEU DES AFFAIRES 

 

Une occasion unique de travailler en tant qu’économiste du secteur privé à Buenos Aires pour 

une firme de recherche économique internationale. 

Nos encontramos a la búsqueda de un analista económico / de mercado para formar parte de nuestra 

practica de investigación sectorial, basado en la oficina regional de Buenos Aires. 

 

À propos de nous 

Numera Analytics est un fournisseur mondial de recherche macroéconomique et sectorielle. Notre 
équipe d'économistes accomplis produit des recherches et des analyses complètes pour aider à 
façonner les décisions d'investissement, la stratégie commerciale et la gestion des risques. Nous 
répondons à une clientèle variée d'investisseurs institutionnels et d'entreprises multinationales. 
 
Notre fonction de recherche sectorielle fonctionne comme une extension de la division d’intelligence 
d’affaires de nos clients. Nous aidons à faire comprendre les liens entre les développements de 
l'économie réelle, du secteur manufacturier et des marchés d'utilisation finale qui déterminent les 
conditions du marché dans des secteurs industriels et des produits de base spécifiques. Nous avons 
une vaste pratique spécialisée qui couvre les produits forestiers et les marchés en aval. 

Description du poste 

En tant qu’analyste de marché / économiste d’affaires, votre mandat principal sera de suivre, 
d’analyser et de rapporter les facteurs clés et les développements ayant un impact sur un secteur 
spécifique, typiquement dans les marchés des matières premières et des matériaux. 
 

Vos principales reponsabilités: 

 Rechercher, recueillir et analyser des données et de l’information sur les tendances-clés affectant 
les entreprises d’un secteur donné. 

 Écrire sur les développements principaux dans des rapports industriels mensuels et des rapports 
de prévisions.  

 Assister l’équipe à évaluer des aspects tels que les conditions mondiales de l’offre et de la 
demande, les projections du marché, l’environnement macroéconomique, l'activité 
manufacturière, les produits concurrents, etc. 

 Agir à titre de personne ressource auprès des clients en offrant un service à la clientèle hors pair. 



Page 2 of 2 

 

 

 

Profil recherché:  

Notre candidate/candidat idéal(e) est intéressé par l’économie dans un contexte d’affaires, est 
rigoureux et intègre, possède un bon esprit d’équipe, de même que : 

 Diplôme en économie ou dans une discipline connexe. Une maîtrise en sciences économiques 
est un atout; 

 Expérience dans un poste similaire;  

 Des compétences en rédaction en langue anglaise de niveau journalistique et une 
capacité à communiquer efficacement les résultats de manière convaincante et engageante; 

 Une connaissance avancée du logiciel Excel. 

 

Pour postuler à ce poste, veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt, votre curriculum vitae et vos 
relevés de notes à jobs@numeraanalytics.com. Veuillez noter que votre lettre et votre curriculum 
vitae peuvent être soumis en français mais une version anglaise doit également être incluse. 

 


