Offre d'emploi
Titre du poste :

Analyste numérique en marketing

Type d'emploi :

Temps plein

Lieu de travail :

1090 Morrison Drive, Ottawa, ON

Supérieur immédiat :

Analyste de données principal

À propos de Lee Valley
Depuis 1978, Lee Valley sait fort bien que, pour de nombreuses personnes, le travail du
bois et le jardinage représentent un mode de vie plutôt que de simples passe-temps. Fière
de ses 40 ans d’existence et de ses standards de qualité les plus élevés, Lee Valley Tools
offre des produits de travail du bois, de jardinage, de loisir et de quincaillerie, ainsi que des
articles saisonniers et des articles-cadeaux à des clients partout dans le monde. Notre
service à la clientèle jouit d’une renommée légendaire. Nous nous efforçons d’offrir des
produits de la plus haute qualité, qu’ils soient conçus et fabriqués à l’interne ou qu’ils
proviennent d’un fournisseur.
Un poste chez Lee Valley constitue bien plus qu’un simple emploi. Nous accordons une
grande importance au dévouement de nos employés et au temps qu'ils nous consacrent.
Voilà pourquoi nous cherchons à offrir des emplois valorisants et durables, ainsi qu’un
milieu de travail qui favorise l’apprentissage et le perfectionnement.

Description du poste
Relevant de l'analyste de données principal, l'analyste numérique sera responsable
d'analyser des données numériques et hors ligne afin de cerner des occasions favorables. Il
se penchera notamment sur le comportement en ligne et les initiatives marketing. Il
effectuera des tests A/B et des analyses d'efficacité tout en présentant des
recommandations et des résumés pertinents fondés sur les données aux cadres
supérieurs. Le candidat mettra au point des IRC et en assurera le suivi. Il déterminera
également les occasions favorables pour bonifier la valeur de Lee Valley.

Principales fonctions
•

Faire des comptes rendus réguliers pour assurer le suivi du RCI et améliorer les
valeurs des IRC.

•

Effectuer de façon proactive l'analyse du rendement du site (p. ex., analyse de
segmentation) et produire des rapports à ce sujet; mettre en évidence les
observations et le contexte d'affaires afin de proposer des recommandations
concrètes aux divers responsables de l'entreprise plutôt que de simples données.

•

Effectuer des analyses à court terme et ad hoc.

•

Adapter les besoins commerciaux pour les présenter dans un document de
conception de solution qui servira de soutien, de balise et de documentation à la
mise en œuvre des recommandations.

•

Prendre part à l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation de tests A/B et à
plusieurs variables ainsi que de la personnalisation du site.

•

Fournir des livrables de qualité et conformes aux attentes au moment opportun en
faisant preuve d'une rigueur analytique appropriée en fonction des besoins
commerciaux.

•

Fournir des avis pour aider les cadres supérieurs dans leur prise de décisions.

•

Produire des rapports d'analyse Web avec mise en contexte et en assurer la
transmission.

•

Établir et entretenir des relations avec les organisations partenaires.

Compétences et expérience
•

Diplôme en administration des affaires, en finance, en économie, en statistique ou
dans un domaine connexe

•

Au moins trois ans d'expérience pertinente

•

Expérience dans l'industrie de la vente au détail, de préférence

•

Expérience dans un environnement marketing ou, au moins, compréhension de
base des principes et des tâches du marketing

•

Connaissance et expérience d'utilisation de la plateforme Sitecore

Compétences spécifiques liées au poste
•

Aptitudes en segmentation des clients, en groupage et en création de personas.

•

Expérience en mesurage, en testage et en production de rapports dans le cadre de
campagnes par courriel.

•

Maîtrise d'outils d'analyse Web, dont Google Analytics et Sitecore Analytics.

•

Expérience des systèmes de gestion de balises.

•

Aptitudes supérieures ou excellentes connaissances avec Excel, SQL, R, SAS ou SPSS
et Power BI ou Tableau.

•

Compétences supérieures en modélisation financière et statistique.

•

Sens aigu des affaires et capacité à présenter du matériel aux cadres supérieurs.

•

Excellentes aptitudes en assurance de la qualité.

•

Souci du détail et aptitudes en résolution de problèmes logiques.

•

Excellent sens de l'organisation, souci de la qualité et d'intégrité.

•

Bonne compréhension des concepts de base en finance, en statistique et en
économie.

•

Capacité à travailler de manière collaborative tout en agissant à titre d'expert
technique au sein d'une équipe afin d'établir les critères de mesure, de les respecter
et d'atteindre les objectifs associés.

•

Capacité d'automotivation et intérêt marqué pour le traitement de grandes
quantités de données.

•

Capacité à contribuer de façon efficace sous une supervision restreinte dans un
environnement dynamique.

•

Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit.
Vous aimeriez vous joindre à l'équipe Lee Valley?

Postulez maintenant par l’entremise d’ADP

