
Postes occupés par les finissants M. Sc. / Graduate positions MSC 

 

Affaires internationales : 
Analyste d’industrie 
Analyste de marché 
Analyste politique 
Analyste responsabilité sociale d’entreprise 
Chargée de recherche 
Conseiller aux exportations 
Conseiller valorisation en génie 
Coordonnatrice en administration 
Ingénieur aux ventes 
Conseiller aux ventes internationales 
Responsable du développement des affaires 
 
Commerce électronique : 
Analyste BI 
Analyste d’affaires - solutions numériques 
Analyste fonctionnel 
Conseiller aux finances personnelles 
Coordonnatrice marketing numérique 
Chercheur de données 
Directeur aux TI 
Gestionnaire de projets 
Représentant de développement aux ventes 
 
Développement organisationnel : 
Agente de gestion de personnel 
Analyste 
Conseiller en acquisition de talents 
Conseiller en développement organisationnel 
Conseiller en gestion du changement 
Conseiller en transformation organisationnelle 
Conseiller en formation et développement 
Conseiller en développement de projets de formation 
Conseiller en ressources humaines 

Économie appliquée : 
Analyste – affaires économiques et politiques 
Conseiller politique 
Économiste 
Modélisatrice de risque de crédit 
 
Économie financière appliquée : 
Consultante junior 
Team leader OTC - Opérations 
 
Entrepreneuriat, Intrapreneuriat, Innovation : 
Conseiller en innovation 
 
Expérience utilisateur dans un contexte d’affaires : 
Analyste d’affaires en expérience utilisateur 
Consultant en UX 
Chercheur en UX 
 
Finance : 
Analyste 
Analyste et négociateur 
Analyste en développement d’affaires 
Analyste en investissement 
Analyste en contrôle de la qualité des activités 
Analyste en gestion de portefeuille 
Gestionnaire associé de portefeuille 
Conseiller en validation et surveillance des modèles de 
risque 
 
Comptabilité professionnelle : 
Non spécifié 
 
 

Gestion de l’innovation sociale : 
Agent des programmes junior 
Cheffe de projets 
Coordonnatrice de projets 
 
Gestion des opérations :  
Conseillère en approvisionnement stratégique 
Conseiller en qualité et risques 
Conseillère en administration de contrats 
Programme de rotation en logistique 
Consultant en logistique 
 

Logistique internationale : 
Agente à l’approvisionnement 
Conseillère - soutien à la gestion 
Conseillère - approvisionnement stratégique 
Gestionnaire de logistique internationale 
 
Management : 
Cadre en formation 
Conseillère en innovation 
Consultante junior TI 
Directeur exportations et comptes stratégiques 
Directeur général 



Gestion des ressources humaines : 
Conseillère en RH - Santé au travail 
Conseillère en RH – Agente de la gestion du personnel 
Conseillère en RH 
Coordonnateur RH 
 
Ingénierie financière : 
Analyste – solutions multi-actifs 
Analyste - modélisation des produits financiers 
Analyste – Sales and trading rotational program 
Analyste – valorisation et production du rendement 
Conseiller 
Gestionnaire de portefeuille associé 
 
Intelligence d’affaires : 
Analyste 
Analyste en automatisation – conseils et mesures 
Analyste en intelligence d’affaires 
Analyste – valorisation et production de rendement 
Analyste – Analytics and Insights 
Consultant en transformation des affaires 
Consultant en science des données 
Analyste de données 
Analyste de données - gestion monétaire 
Analyste de données - Insights 
Gestionnaire de projets de données 
Scientifique de données 
Développeur de systèmes 
Analyste en intelligence de vente 

Ingénieur électrique 
 
Marketing : 
Analyste d’affaires 
Cadre en formation 
Chargée de projets en marketing 
Conseillère principale 
Consultante en gestion du changement 
Consultante en design et expérience client 
Consultante senior 
Directeur des ventes et marketing 
Représentant des soins primaires 
Spécialiste en engagement consommateur 
 
Sciences des données - Analytique d’affaires : 
Scientifique de données 
 
Stratégie : 
Agente de planification, programmation et recherche 
Analyste 
Analyste – Recherche et Stratégie 
Conseiller principal 
Conseillère stratégique 
Consultant SAP 
Spécialiste en protection de la vie privée 
 
Analyse d’affaires, TI : 
Analyste 
Analyste de soutien 
Analyste des processus et systèmes 
Consultante en data et analytique 
Consultant SAP 

 
M. Sc. en anglais / MSC in English 

Global Supply Chain Management: 
Account Specialist 
Consultant 
Online Grocery Transport Manager 
Procurement Consultant 
Procurement Operations Analyst 
Production Planner 
Supply Chain Officer 

International Business: 
Recruitment Administrator 
Conseillère en commerce international 
Consultant 
Data Sciences and Business Analytics: 
Analyst in data science 
 
Business Analytics: 
Data Scientist 

 


