
Postes occupés par les finissants B.A.A / Graduate positions B.B.A.  

 

Affaires internationales : 
Agent administratif 
Responsable de la formation 
Responsable de compte logistique 
 
Analyse d’affaires – technologies de l’information :  
Analyste 
Analyste d’affaires 
Analyste d’affaires en Intelligence artificielle 
Analyste de données 
Analyste junior SAP 
Conseiller en gestion de l’innovation 
Conseiller en sécurité de l’information 
Consultant 
Consultant en stratégie et transformation numérique 
Consultant en transformation organisationnelle 
Développeur de formation 
Coordinateur logistique 
 
Analytique d’affaires : 
Analyste Pricing & Costing 
Analyste Nouvelles Affaires 
 
Comptabilité professionnelle : 
Analyste 
Agent comptable 
Analyste en certification 
 
Analyste de coût de revient  
Assistante en comptabilité 
Audit externe 
Auditeur 
Auditeur adjoint 
Auditeur junior 
Commis comptable 
Comptable 
Comptable de fonds – Garde de valeurs 
Comptable junior 
Consultant.e en audit interne 
Gestionnaire 
Junior 
Junior - Audit 
Staff Accountant 
Stagiaire – Comptabilité d’entreprise 

Économie appliquée : 
Contremaître Voirie 
 
Entrepreneuriat : 
Représentant aux ventes 
 
Finance : 
Adjoint administratif 
Agent – Services financiers 
Analyste 
Analyste – Finance corporative 
Analyste – Investment Banking 
Associé 
Analyste financier 
Auditeur 
Conseiller à la clientèle 
Conseiller en finances personnelles 
Conseiller en placement 
Consultant en stratégie 
Consultant ventes et services - Assurance 
Coordonnatrice des ventes 
Directeur commercial 
Stagiaire Ingénierie Financière 
Représentant d’Investissement 
Investment Banking Analyst 
Formateur de gestion 
Représentant en service d’investissement 
Network Planning Analyst 
Research Analyst 
Stagiaire Marketing Digital 
Responsable des opérations 
Technicien - Vérification Fiscale 
Souscripteur en cautionnement de contrat 
 
Management :  
Analyste-Conseil à la performance opérationnelle 
Directeur de compte 
Représentant en placement 
Spécialiste en procédés administratifs 
 



Stagiaire en audit interne 
Stagiaire en certification 
Stagiaire en comptabilité 
Gestion des opérations et de la logistique : 
Acheteur 
Acheteur logistique 
Adjoint de catégorie 
Agent d’approvisionnement  
Agent logistique 
Analyste d’affaires 
Analyste de la chaine d’approvisionnement 
Analyste en consultation 
Approvisionneur 
Chargé de projets  
Conseiller en finances personnelles 
Contremaître 
Coordonnatrice logistique 
Coordonnatrice système et processus 
Planificateur 
Représentant de développement des ventes 
 
Gestion des ressources humaines : 
Agente en recrutement 
Agente d’indemnisation IVAC 
Analyste SIRH 
Assistante en RH 
Conseiller en acquisition de talents 
Conseillère en recrutement 
Conseillère en ressources humaines 
Coordonnatrice au recrutement 
Représentant des ventes 
Technicienne ressources humaines 
 
Intelligence d’affaires :  
Analyste de données 
Analyste d’intelligence d’affaires 
Analyste d’affaires en TI 
Analyste de catégories 
Analyste de production 
Analyste intelligence d’affaires et performance 
Analyste CEO 
Analyste, développement analytique 
Analyste, stratégie digitale et innovation 
Consultant 
Consultante en stratégie IA 
Développeur Fullstack 
Spécialiste des données 
Spécialiste marketing numérique 

Marketing : 
Adjoint négociateur et mise en marché 
Analyste programmatique 
Assistante stratège 
Chargée en médias sociaux 
Chef de mise en marché - épicerie 
Community Manager 
Conseiller aux entrepreneurs 
Conseillère en finances personnelles 
Conseillère en relations publiques 
Consultante 
Coordinatrice marketing 
Directeur des comptes 
Estimatrice 
Gestionnaire de campagnes de référencement 
Gestionnaire de comptes 
Représentant d’investissement 
Représentant aux ventes 
 
Spécialisation mixte :  
Coordonnateur de comptes 
Gestionnaire de comptes 
Spécialiste de comptes 
Acheteur – Partenaires d’affaires 
Spécialiste des opérations publicitaires 
Adjoint au conseiller 
Adjointe à la négociation 
Agent de mannequin 
Agent FX 
Agente aux solutions clients 
Analyste, planification de la production 
Analyste, Assurance Qualité 
Analyste adjoint 
Analyste en stratégie 
Analyste extra-financière 
Analyste financier 
Analyste de crédit 
Analyste logistique 
Analyste programmatique 
Analyste support progiciel 
Analyste, chaîne d’approvisionnement 
Assistant chef de projet 
Assistant commercial 
Assistant consultant digitale 
Assistante chef de produit export 



Technicien en administration Assistant marketing e-commerce 
Spécialisation mixte (suite) : 
Assistante planification média 
Associé à la communauté 
Analyste d’affaires 
Développeur d’affaires 
Analyste d’intelligence d’affaires 
Consultant en transformation organisationnelle 
Chargé de projet 
Chargé des opérations 
Chargé de projets - Responsabilité sociale d’entreprise 
Chargée de recrutement et marque employeur 
Chef de projets – ventes en ligne 
Conseiller à la clientèle 
Conseiller analyste 
Consultant 
Consultant Salesforce 
Consultant en communications 
Contrôleuse des opérations 
Coordonnatrice de Campus Corps 
Coordonnatrice de projet 
Coordonnateur communications et projets digitaux 
Coordonnateur inventaire et productivité 
Coordonnateur marketing 
Co-propriétaire 
Directeur logistique 
Directrice de comptes associés 
Stagiaire en Fusion et Acquisition 
Gestionnaire de projet - développement d’affaires 
Recruteur junior 
Formateur en gestion marketing 
Acheteur, planificateur 
Programme de leadership 
Représentant commercial 
Représentant en développement des ventes 

Spécialisation mixte (suite) 
Représentant spécialiste orthopédique 
Représentant du service client 
Responsable administratif 
Développeur de solutions 
Spécialiste aux opérations publicitaires 
Spécialiste en acquisition de talents 
Spécialiste en marketing web 
Stagiaire en acquisition de talents 
Planificateur de fournisseur 

 

 


