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Analyste de marché 

# 3745 
 
Notre client est un fournisseur mondial de produits de fibre non-tissés de haute performance, et est le leader (1er mondial) dans 
la fabrication de produits absorbants qui sont une composante essentielle d'une grande variété de produits de consommation 
tels que : produits d'hygiène féminine, les produits d’entretien domestique, les absorbants alimentaires, les produits 
d’incontinence pour adultes et les serviettes humides pour bébé. 
 
Relevant de la Vice-présidente, des Ventes, Marketing et Stratégie, l’Analyste assurera la coordination des activités de 
recherche sur le marché, afin de soutenir la stratégie de croissance de l’entreprise. Il évaluera et identifiera les opportunités 
commerciales où il y a un potentiel de croissance pour l’entreprise, et où il y aura une valeur ajoutée pour les consommateurs. 
En somme, il sera responsable de répertorier et de communiquer efficacement toutes les informations pertinentes de marché, 
obtenues pour l'industrie des non-tissés. 
 
Responsabilités spécifiques 
 

• Recommander et prioriser, pour chacune des régions, les opportunités de commercialisation ;  

• Gérer la collecte des données et analyser les tendances du marché ; 

• Supporter toutes les activités d’intelligence d’affaires ;  

• Effectuer de la recherche sur les entreprises compétitrices et communiquer stratégiquement les informations recueillies ; 

• Établir la veille concurrentielle 

• Fournir des statistiques commerciales aux associations industrielles telles que EDNA et INDA; 

• Développer (si nécessaire) et maintenir des systèmes qui répondent aux besoins des équipes de ventes et de marketing ; 

• Supporter la préparation du plan stratégique en fournissant des informations sur le marché et la compétition ; 

• Soutenir la préparation du budget de ventes en fournissant des données sur les prévisions des ventes et de croissance 
du marché. 

 
Compétences requises: 

 

• Compréhension du marché et/ou la capacité de comprendre la dynamique du marché; 

• Aptitudes en planification et pour la prise de décision; 

• Habiletés de communication et de présentation; 

• Connaissances du marché ; 

• Aptitude à identifier des besoins potentiels futurs chez les clients ; 

• Capacité d’analyse ; 

• Gestion du temps et des priorités. 
 
Expérience requise ; 
 

• Formation universitaire dans un domaine lié au poste, ou toute autre combinaison de formation ou d’expérience jugée 
pertinente ; 

• Expérience pertinente à la fonction ; 

• Capacité de lire, d'analyser et d'interpréter des revues techniques, des rapports financiers et des documents juridiques ; 

• Capacité à synthétiser l'information destinée à la haute direction et à l'équipe commerciale ; 

• Habileté à définir des problèmes, recueillir des données, établir des faits, et en tirer des conclusions valables ; 

• Excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, tant en français qu’en anglais.  
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