
ÉCONOMISTES ET ANALYSTES DES RISQUES

ÉTUDES ET FORMATION

analyste commercial(e) en économie, analyste économique, économiste

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complètedes universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Les économistes et les analystes des risques dans le domaine forestier analysent les incidences microéconomiques et 
macroéconomiques de la gestion forestière. Ces professionnels appliquent des principes économiques judicieux, des méthodes de 
comptabilité financière et analytique, ainsi que des principes de comptabilité généralement reconnus.

À titre d’économiste ou d’analyste des risques dans le secteur des produits forestiers, vous contribuerez à établir et à encadrer des 
plans d’a�aires. Dans le cadre de vos responsabilités quotidiennes, vous serez appelé à faire le suivi de données, à analyser des 
renseignements et à produire des rapports.

Un emploi d’économiste ou d’analyste ouvre la voie à divers postes de direction dans le secteur des produits forestiers.

Un diplôme universitaire de premier cycle en économie ou en comptabilité 
est minimalement requis pour occuper un tel poste. Plusieurs des candidats 
retenus, voire la plupart, sont titulaires d’un diplôme d’études supérieures 
de 2e cycle en économie ou dans une discipline connexe (ex. : administration 
des a�aires, statistiques). Le diplôme de maîtrise en administration des a�aires 
mène également à c ette profession.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
L’économiste ou l’analyste des risques assume diverses responsabilités. 
Dans le cadre d’une journée typique, le candidat pourra être appelé à :

Appliquer des notions de mathématiques et de statistiques pour tester 
et quantifier des modèles de gestion

E�ectuer des recherches sur les conditions des marchés locaux,
régionaux, nationaux ou internationaux

Définir des niveaux de vente et des prix à l’égard de produits et services

Concevoir des plans de commercialisation

Surveiller les tendances économiques à l’échelle locale et régionale

Recommander diverses améliorations aux méthodes financières, aux 
coûts et aux techniques de production, ainsi qu’aux 
politiques de marketing
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CE POSTE EST POUR VOUS SI:
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•

•

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez les mathématiques

Vous vous intéressez à la résolution de problèmes

Vous avez un esprit analytique

Vous avez un penchant pour les finances et les a�aires

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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