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L’EMPLOYEURL’EMPLOYEUR 
 
Desjardins Groupe d’assurances générales (DGAG) offre, par l'entremise de ses filiales, des produits d'assurance 
automobile et habitation aux particuliers, aux petites entreprises ainsi qu'à des groupes partenaires. DGAG se 
place au 1er rang des assureurs en direct au Québec et occupe une place de choix sur l'échiquier des assureurs 
canadiens. De plus, il s'est classé 1er au Québec et 12e parmi les 50 employeurs de choix au Canada en 2007. 
 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
Sous la responsabilité du Directeur principal à la recherche marketing, le conseiller aura à concevoir, développer et 
programmer différentes applications informatiques et faire l’analyse des résultats. Il agira comme personne-
ressource auprès des utilisateurs dans l'exploitation des statistiques des sites Internet et des suivis des campagnes 
sur le web.  Il aura également à développer différentes clés de gestion. 
 
Plus spécifiquement ses responsabilités consisteront à ; 
 
 Développer, implanter et gérer des suivis statistiques reliés aux clés de gestion de l'entreprise; 
 Élaborer, implanter et gérer les différentes clés de gestion et tableaux de bord des sites Internet de la 

compagnie; 
 Faire le suivi des différentes campagnes de mise en marché des sites web de DGAG; 
 Accompagner l’équipe de Commercialisation de Lévis et l’équipe des Affaires électroniques dans leurs besoins 

d’information et d’analyses reliées au web;  
 Collaborer à des projets stratégiques de l’entreprise en produisant de l’information et en faisant l’analyse; 
 Analyser des données internes afin de faire des recommandations de qualité. 

 
 
SCOLARITÉ ET COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 
 Vous détenez un baccalauréat en statistique, en mathématique en administration ou l’équivalent ainsi que 5 

années d'expérience en exploitation de bases de données, en informatique ou en analytic web; 
 Vous avez une bonne connaissance du logiciel SAS ou d’un logiciel équivalent; 
 Vous possédez une très bonne connaissance du logiciel Excel; 
 Une connaissance d’un logiciel de monitoring de sites web (Ex : Omniture, Site Catalyst, Webtrends, etc.) 

constitue un atout important; 
 Un niveau d’anglais intermédiaire est requis; 



COMPÉTENCES NON TECHNIQUES 
 
• Faire preuve de rigueur et précision; 
• Savoir planifier et gérer les priorités; 
• Démontrer du tact et de la diplomatie dans ses relations interpersonnelles; 
• Avoir les habilités pour le travail d’équipe; 
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité. 
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
 
• Ce poste est affiché simultanément à l’interne et à l’externe; 
• Ce poste est situé à Lévis. 
 
 
RELÈVE DE : Directeur principal à la recherche marketing 
 
 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : Les personnes qualifiées et intéressées à poser leur candidature à 

ce poste doivent le signifier par courriel à la personne responsable 
désignée ci-après avant vendredi le 14 novembre 2008, à 16 h 
30.  Vous recevrez un accusé de réception dans les 5 jours 
ouvrables suivant la date de fermeture du concours. 

  
Faites parvenir votre candidature à : 
Guy Claveau 
guy.claveau@dgag.ca 
Téléphone: (418) 835-4900 poste 7880 
         

Seules les personnes répondant au profil ci-haut mentionné seront reçues en entrevue. 

Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 
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