
 

Offre d’emploi – Analyste d'affaires 

OFFRE D’EMPLOI 
Analyste d'affaires (département des partenariats) 

La relève entrepreneuriale du Québec est un enjeu qui vous stimule ? Au Centre de transfert 
d’entreprise du Québec (CTEQ), nous contribuons à la pérennité des entreprises 
québécoises en orientant les cédants (propriétaires d’entreprise/vendeurs) et les repreneurs 
(acheteurs potentiels) de façon neutre sur l’ensemble du processus de transfert d’entreprise, 
en développant leurs compétences, en mobilisant les intervenants économiques sur les 
enjeux du repreneuriat et en facilitant le maillage interrégional. Aidez-nous à appuyer les 
dirigeants d’entreprises à identifier leur relève. En plus de travailler pour cette mission 
valorisante, nous prenons un plaisir énorme à le faire ! 

VOTRE CONTRIBUTION 

Relevant de la direction des partenariats, l'analyste d’affaires a comme principal mandat 
d’assurer la responsabilité des indicateurs, des outils d’intelligence d’affaires et des 
processus internes afin d’être en mesure de documenter et soutenir les différentes initiatives 
de l’organisation, tant sur le plan des partenariats, des décisions d’affaires et autres. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Identifier, définir et analyser les exigences d’affaires avant le début d’un projet 
(outil numérique, partenariats d’affaires, rayonnement, alliances stratégiques, etc.) 

• Suivre le déroulement des projets pour en assurer la conformité au terme de sa 
réalisation en collaboration avec les parties prenantes du projet 

• Analyser l’efficience des processus d’affaires pour l’organisation et en être le 
gardien 

• Proposer, participer et traduire les exigences et engagements d’un projet en 
objectifs techniques pour nos développeurs externes, et en suivre la réalisation 

• Identifier et évaluer les besoins de formations pour l'équipe interne sur l’ensemble 
des outils numériques et des processus d’affaires 

• Analyser et interpréter des statistiques et des rapports internes pour la direction, 
l’équipe du CTEQ et les partenaires 

• Être un super-utilisateur des systèmes d’intelligence d’affaires de l’organisation et 
en assurer l’utilisation adéquate par l’ensemble de l’organisation 

• Effectuer des veilles d’intelligences d’affaires au sein de l’écosystème du 
repreneuriat à des fins comparatives pour aider le bon positionnement du CTEQ et 
de ses services 

• Être au cœur des changements et mobiliser l’équipe du CTEQ dans un 
environnement en constante évolution 

• Effectuer toutes autres tâches connexes 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire en administration ou dans un programme pertinent 
• Minimum de 3 années d’expérience pertinentes aux fonctions liées au poste 
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) 
• Esprit d’analyse et bonne capacité rédactionnelle 
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• Esprit créatif et capacité de présenter et d’articuler des interprétations et résultats 
de façon claire et simple 

 

• Connaissance des logiciels CRM (un atout) 
• Bilinguisme (un atout) 
• Connaissance du milieu de l’entrepreneuriat et/ou du repreneuriat (un atout) 
• Bonne maîtrise et capacité d’adaptation aux outils technologiques 
• Sens de l'organisation développé, autonomie, travail d’équipe et dynamisme 
• Proactivité et rigueur 
• Capable de travailler sous pression et avec un minimum de supervision 
• Être capable de travailler dans un environnement changeant et en évolution 

CONDITIONS ET AVANTAGES  

• Poste permanent 
• Horaire de 35 h de semaine  
• Télétravail ou formule hybride  
• Régime de retraite avec contribution de l'employeur  
• Régime d’assurance  
• Cellulaire payé jusqu’à 80 $ par mois  
• Allocation de télétravail  
• Accès à 3 semaines de vacances par cumul dès la première année  
• Banque de journées mobiles et maladies  

Si votre candidature est retenue, vous serez contacté pour une entrevue téléphonique 
dans laquelle les prochaines étapes vous seront communiquées.  

DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE 

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à : 
recrutement@ctequebec.com  

Centre de transfert d’entreprise du Québec 
2075, boul. Robert-Bourassa, bureau 810 
Montréal, QC H3A 2L1  

www.ctequebec.com  
1 844 200-2837 
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