
Desjardins Sécurité financière 
 
 
Titre: Conseiller/Conseillère en analyse des clientèles (N-9) 
Référence : 0804342 
Type de poste : Permanent - Temps plein 
Date de fin de l'affichage : 11/23/2008  
 
 
Desjardins Sécurité financière est une composante du Mouvement des caisses Desjardins, le plus important 
groupe financier de nature coopérative au Canada. Spécialisée en assurance vie, en assurance santé et en 
épargne-retraite, tant individuelles que collectives, Desjardins Sécurité financière emploie près de 3 900 
personnes. Elle gère un actif de plus de 22 milliards de dollars et a des bureaux dans la plupart des grandes 
villes canadiennes. Conformément à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, Desjardins 
Sécurité financière souscrit au Programme d'accès à l'égalité en emploi. 
 
Responsabilités du poste 

• Collaborer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et de ses secteurs d'affaires en assurant une 
utilisation maximale de l'information et des connaissances émanant des analyses des bases de 
données des clients disponibles. 

• Soutenir la prise de décision en identifiant et en recommandant des pistes de développement à la 
suite des analyses statistiques effectuées. 

• Identifier et analyser les besoins en analyses statistiques et proposer les méthodologies statistiques 
appropriées pour y répondre dans le cadre de projets de développement d'affaires et de fidélisation 
de la clientèle. 

• Développer et assurer l'évolution de segmentations et de modèles statistiques prédictifs sur les 
clientèles afin d'en comprendre les comportements et d'optimiser le rendement d'activités marketing 
(vente, vente croisée, rétention). 

• Effectuer des analyses statistiques descriptives pour aider la prise de décision. 
• Rédiger les rapports (documentation, présentations) des analyses et formuler les recommandations; 

conseiller et accompagner les divers intervenants dans l'interprétation et l'utilisation des résultats. 
• Collaborer à l'implantation de campagnes de marketing relationnel (exploitation des bases de 

données, ciblage, production de listes, mesures). 
• Analyser les résultats et effectuer les suivis statistiques de campagnes marketing sous sa 

responsabilité et formuler les recommandations appropriées. 
• Identifier l'information et les mesures Web appropriées pour optimiser des stratégies en ligne et 

effectuer les analyses statistiques requises, en étroite collaboration et avec l'encadrement de la 
conseillère responsable de la mesure Web. 

• Participer à des projets où son expertise statistique permettra d'améliorer les stratégies des secteurs 
d'affaires. 

• Agir à titre d'expert-conseil en analyses statistiques, segmentation, modélisation mathématique, 
analyses quantitatives et ciblage par bases de données. 

• Assurer le respect et le suivi des normes, lois et meilleures pratiques dans le cadre de ses activités. 
• Développer ses connaissances et compétences en analyses statistiques afin de maintenir une haute 

expertise; évaluer et recommander l'utilisation de nouvelles méthodes statistiques. 
Relève du directeur Recherche en marketing et Analyses des clientèles. 



 
Profil recherché 

• Baccalauréat en statistiques, mathématiques ou actuariat. Maîtrise en statistiques ou en intelligence 
d'affaires (atout). 

• Minimum de 3 ans d'expérience dans l'application de connaissances statistiques, méthodologies 
quantitatives associées à la recherche marketing par base de données et au développement des 
affaires. 

• Expérience pertinente dans le développement de modèles statistiques et segmentations. 
• Connaissance en analyse de données Web et de l'approche de vente en direct à partir des bases de 

données. 
• Excellente maîtrise du langage SAS, SPSS et SQL et des outils bureautiques de la suite MS-Office. 

Connaissance des outils de rapports Web (exemple: Web Trend) (atout). 
• Maîtriser la résolution de problèmes. 
• Faire preuve de rigueur et avoir le sens de l'organisation. 
• Être orienté vers le client. 
• Connaissance de l'environnement professionnel. 
• Faire preuve de créativité. 
• Être orienté vers les résultats. 
• Faire preuve d'autonomie. 
• Prendre des décisions de qualité. 
• Maîtriser la communication orale, écrite et être doué pour la communication interpersonnelle. 
• Capacité d'auto développement. 
• Bilinguisme (atout) 
• Réussite des cours LOMA 280 et 290. 

 
Conditions particulières:   Poste situé à Lévis 
 
Date d’échéance : 23 nov. 2008  
 
SVP Postulez en ligne au : http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=29954&sid=79  

http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=29954&sid=79

