
 

  
Titre du poste : Analyste, vente au détail omnicanal 
Statut du poste : Poste permanent à temps complet 
Lieu : Centre Bell, Montréal  
 
Qui nous sommes 
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un 
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans 
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés 
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la 
satisfaction de nos clients.  
 
Raison d’être du poste 
Le Groupe CH (Canadiens de Montréal, Rocket de Laval, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) est à la recherche 
d'un(e) Analyste, vente au détail omnicanal. 
 
Nous cherchons à embaucher un(e) analyste, vente au détail omnicanal pour soutenir le département du 
commerce électronique et des biens de consommation. Le titulaire relèvera de la Directrice, produits dérivés 
et sera responsable de la création et l'analyse des données de vente liées aux produits dérivés. 
 
Vous serez reconnu pour 

• Accompagner la Directrice, produits dérivés et le Gestionnaire, commerce électronique dans le 
développement de stratégies de vente; 

• Développer et maintenir une variété de rapports de ventes; 
• Examiner les indicateurs clés de performance et élaborer les plans d’action basés sur les principales 

conclusions; 
• Créer des budgets annuels et contribuer au plan d'action pour s'assurer que tous les objectifs de 

vente soient réussis et dépassés; 
• Agir à titre de liaison entre Tricolore Sports et la LNH en fournissant des rapports de ventes 

mensuels; 
• Travailler aux côtés de l'équipe d'achat pour maintenir l’outil de création de collection; 
• Création de codes promo et effectuer le reporting sur les revenus générés; 
• Fournir une analyse approfondie par unité de gestion des stocks; 
• Créer des rapports d'inventaire à rotation lente et proposer des suggestions pour améliorer la 

visibilité; 
• Suivi du cycle de vie d’un produit; 
• Suivi des niveaux de stock dans les entrepôts. 

 
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes : 

• Diplôme collégial ou universitaire en finance, comptabilité ou tout autre domaine connexe; 
• Un (1) à deux (2) ans d’expérience dans un rôle similaire; 
• Motivé, discipliné et passionné par le hockey; 
• Excellente capacité à planifier, développer et coordonner des projets; 
• Excellentes connaissances de Microsoft Excel et Word; 
• Expérience avec Light Speed ou d'autres logiciels de vente au détail; 
• Disponible pour travailler les jours de semaine, les soirs et les fins de semaine au besoin; 
• Bilingue, français et anglais, parlé et écrit 

 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom 
du poste dans l’objet du courriel. 
 
Nous célébrons la diversité 
 
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers 
horizons et ayant des expériences variées.   
  
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.  
  
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et 
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.  
  

mailto:hr@groupech.ca


 

Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Title: Omnichannel Retail Analyst 
Employment Status: Permanent Full-Time Position  
Location: Centre Bell, Montreal 
 
Who we are 
Groupe CH is Quebec's premier sports and entertainment organisation. From hockey games to shows or 
festivals, we are constantly seeking to provide our fans and audience with unique and memorable experiences. 
Our success depends on the talent of our employees, whose passion allows us to innovate and enhance the 
fan experience every day and increase customer satisfaction. Groupe CH offers flexibility and opportunities 
that make us the company of choice to showcase your uniqueness and talent.   
 
Summary  
Groupe CH (Montreal Canadiens, Laval Rocket, evenko, L’Équipe Spectra) is looking for a Omnichannel 
Retail Analyst to contribute to the success of many initiatives. 
 
We are looking to hire an Omnichannel Retail Analyst to support the E-commerce and consumer goods 
department. The candidate will report to the Director, Consumer Products and will be responsible for the 
creation and analysis of sales data related to consumer products. 
 
You will  

• Support the Director, Consumer Products and Manager, Ecommerce in developing sell through 
strategies.  

• Develop and maintain a variety of sales reports  
• Review KPI’s and develop action plans based related to key findings  
• Creating annual budgets and contribute to the action plan to ensure all sales objectives are met and 

exceeded  
• Act as a liaison between Tricolore Sports and the NHL by providing monthly sales reports  
• Work alongside the buying team to maintain a “Collection Building Tool”  
• Create promo codes and reporting on the revenue generated  
• Provide in depth analysis, on a SKU-by-SKU level  
• Create slow-moving inventory reports and provide suggestions to boost visibility  
• Track the product life cycle of a product  
• Track inventory levels in warehouses 

 
We want to meet you if you have the following qualifications:  

• DEC or bachelor’s degree in Finance, Accounting, or a related field 
• 1 to 2 years’ experience in a similar role 
• Motivated, disciplined, and passionate about hockey 
• Excellent ability to plan, develop, and coordinate projects 
• Excellent abilities in Microsoft Excel and Word 
• Experience with Light Speed or other retail software 
• Available to work weekdays, evenings, and weekends as required 
• Bilingual, French and English, spoken and written 

 
To apply, please send your resume by email to hr@groupech.ca and write the title of the position in the 
subject line. 
 
We celebrate diversity 
 
At Groupe CH, we foster a culture of inclusion, with the objective of hiring individuals with a wide range of 
experiences and backgrounds. 

We are strongly committed to promoting equity, diversity and inclusion within our community.  
  
We provide an inclusive workplace where all employees can thrive and leverage their unicity and talent to 
innovate and to achieve their full potential.  
  
All applications will be considered, however, only those candidates selected for an interview will be contacted. 
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