
Data Analyst 
Hybrid Financial  

What is the opportunity? 
Do you believe the future of business is data driven? Are you equal parts curious and persistent, driving 

towards a result? If this sounds like you, we want to meet you. 

This role is within the Sales Operations area of a fast-growing business. This is a fast culture with a unique 

opportunity to see your direct impact on a business. We are constantly pushing the envelope on how we 

use data and analytics to drive our business. 

In this role, your focus will be our databases and analytics. You will work closely with the Manager, Sales 

Operations and have opportunities to work with our leadership team and the sales teams. Are you ready 

for the challenge of helping us grow our business? This is a startup environment, at a mature and fast-

growing business. The ability to continue to act like a startup is important to the continued growth of our 

company. 

What will you do? 
The Data Analyst will play a vital role in development and implementation of sales campaigns and will 

support the sales process including working on our systems and analytics. 

Specific tasks and responsibilities will include: 
• Generating sales and performance reports for our clients 

• Support the sales team on any data related projects 

• Maintain our databases by validating data 

As part of the work the data validation will include: 
• Collecting and analyzing business performance and sales data from multiple data sources 

• Validating database information through online information and resources 

• Documenting decisions, tracking initiatives and always looking for improvement opportunities 

• Continually enhancing skills and building knowledge in all aspects of the organization, the business 

and information systems 

What do you need to succeed? 

Must-Have: 
• A focus on growing analytical and technical knowledge 

• Demonstrated ability with a tool like Excel including advanced Excel/VBA 

• Ability to thrive in a fast-paced, detail oriented environment 

• Able to speak fluently in French and English 

Nice-to-have 
• Demonstrated ability with a tool like, R, Python, Databases/SQL 

• Familiar with a range of data, sales and marketing tools 



• Experience in financial services industry in sales, marketing or product 

Characteristics/Traits: 
• An unwavering attention to detail - if there’s a mistake you’ll find it   

• You are driven by successfully solving problems and leveraging your creativity to do so 

What's in it for you? 
We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to 

deliver valuable services to help our clients thrive. We care about each other, reaching our potential, 

making a difference for our customer's brands and products, and achieving success that is mutual. 

• Leaders who support your development through coaching and managing opportunities 

• Ability to make a difference and lasting impact 

• Work in a dynamic, collaborative and high-performing team 

• Opportunities to do challenging work 

• Opportunities to take on progressively greater accountabilities 

About Hybrid Financial 
Founded in 2003, we are a high impact sales & marketing company working on behalf of clients in the 

financial services industry. Our unique approach helps us effectively and efficiently build brands and 

launch products on behalf of our small, medium and large clients. With offices in both Toronto and 

Montreal, Hybrid offers comprehensive coverage of both the U.S. and Canadian markets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyste Données 
Hybrid Financial  

Quelle est l’opportunité? 
Croyez-vous que le futur des affaires se trouve dans les données? Êtes-vous à la fois curieux et persistant, 

toujours à la recherche de résultats? Si cela vous ressemble, nous voulons vous rencontrer. 

Ce rôle se situe aux opérations des ventes d’une entreprise en pleine croissance. Il s’agit d’une culture 

dynamique offrant une opportunité unique de constater votre impact direct sur l’entreprise. Nous 

repoussons constamment les limites par notre utilisation l’analytique des données pour mener nos 

activités. 

À ce poste, vous travaillerez sur nos données, analyses et rapports. Vous travaillerez en étroite 

collaboration avec le gestionnaire aux opérations des ventes et aurez l’opportunité de travailler avec notre 

équipe de direction et notre équipe de vente. Saurez-vous relever le défi de nous aider à développer notre 

entreprise? C’est un environnement de startup dans une entreprise mature en croissance rapide. La 

capacité de continuer à agir comme une start-up est essentielle pour la croissance continue de notre 

entreprise. 

Que ferez-vous? 
L'analyste de données jouera un rôle essentiel dans le développement et la mise en œuvre des campagnes 

de vente et soutiendra le processus de vente, notamment en travaillant sur nos systèmes et nos analyses. 

Les tâches et responsabilités spécifiques comprendront: 
• Générer des rapports de ventes et de performance pour nos clients  

• Soutenir l'équipe de vente sur tous projets liés aux données 

• Maintenir nos bases de données en validant le contenu 

Dans le cadre de ce travail, la validation des données inclura: 
• Collecter et analyser les performances de l'entreprise et les statistiques de vente provenant de 

plusieurs sources de données 

• Valider les informations de la base de données grâce à des informations et des ressources en ligne 

• Documenter les décisions, suivre les initiatives et toujours rechercher des opportunités 

d'amélioration 

• Améliorer continuellement ses compétences et connaissances dans tous les aspects de 

l'organisation, des systèmes d'intelligence d’affaires et d'information 

Quelles sont les clés du succès? 

Exigences: 
• Un esprit axé sur la croissance des connaissances analytiques et techniques 

• Maîtrise d’Excel avancée incluant les macros 

• Capacité à travailler dans un environnement dynamique axé sur les détails 

• Bilinguisme français/anglais 



Atouts: 
• Aptitude avec des outils tel que, R, Python, Databases / SQL 

• Familier avec une gamme d’outils de vente et de marketing 

• Expérience dans le secteur des services financiers, la vente ou le marketing produit 

Personnalité recherchée: 
• Une attention particulière aux détails - s'il y a une erreur, vous le trouverez 

• Motivé par la résolution de problèmes par votre créativité 

Qu’est-ce qui vous attends? 
Nous grandissons par le défi d’être à notre meilleur, une mentalité avant-gardiste et travailler ensemble 

pour fournir des services exceptionnels afin d’aider nos clients à prospérer. Nous nous soucions les uns 

des autres, réalisons notre plein potentiel, faisons une différence pour nos clients et cherchons le succès 

partagé.  

• Des dirigeants qui soutiennent votre développement à travers le coaching et la gestion des 

opportunités 

• La chance de faire une différence et avoir un impact durable 

• Travailler avec une équipe dynamique, collaborative, progressiste et performante 

• L’opportunité de relever des défis 

• L’opportunité d’assumer des responsabilités de plus en plus grandes 

À propos d’Hybrid Financial 
Fondée en 2003, Hybrid Financial est une entreprise de vente et de marketing à fort impact travaillant 

pour des clients de l’industrie financière. Notre approche unique nous aide à bâtir efficacement la 

notoriété des marques et à lancer des produits pour le compte de nos clients, petits, moyens et grands. 

Possédant des bureaux à Montréal et Toronto, Hybrid offre une couverture complète des marchés 

américains et canadiens. 

 


