Desjardins
Conseiller ou conseillère senior en intelligence d'affaires (secteur Actuariat) - 1005744
Localisation principale: Lévis, Québec
Statut de l'employé: Permanent, Temps plein
Date d’échéance: 17 janv. 2011
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux
employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion
de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs
mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de
la technologie.
Mise en contexte
La personne titulaire du poste agit comme expert de contenu, est responsable de soutenir principalement les besoins
informationnels de la vice-présidence Actuariat et Solutions d'assurances. Elle s'assure de la livraison de solutions
appropriées par les membres de son équipe, tout en tenant compte des enjeux du partenaire et du Centre d'expertise
en intelligence d'affaires.
Responsabilités du poste
• Coordonner les employés dans le cadre de projets ou d'activités régulières.
• Agir à titre d'expert de contenu auprès de l'ensemble des ressources de l'unité, dans le développement et la
formation des ressources et l'intégration des nouveaux employés.
• Comprendre les besoins informationnels des secteurs desservis par sa direction, en lien avec les enjeux de
ces secteurs d'affaires.
• De part sa vision globale des secteurs d'affaires qui lui sont attitrés, proposer la solution appropriée afin de
répondre aux besoins informationnels pertinents.
• Participer aux projets d'évolution et de développement de nouvelles solutions d'intelligence d'affaires en tant
qu'expert en besoins informationnels.
• Soutenir son supérieur immédiat dans la planification des activités de la direction.
• Au besoin, intervenir auprès des secteurs d'affaires pour suggérer des solutions appropriées à leur contexte.
Profil recherché
• Baccalauréat dans un domaine pertinent à l'assurance ou l'équivalent.
• 7 ans d'expérience pertinente dans une équipe d'information de gestion, dont 2 ans avec des responsabilités
de coordination d'une équipe d'analystes.
• Connaissance des concepts d'intelligence d'affaires.
• Connaissance du milieu de l'assurance générale (un atout).
• Connaissance du logiciel SAS (un atout).
• Anglais niveau intermédiaire (atout)
• Être orienté vers l'action.
• Être orienté vers les résultats.
• Savoir gérer efficacement les priorités et planifier un mandat.
• Faire preuve d'autonomie, d'initiative et d'un bon sens de l'organisation.
• Être doué pour les communications interpersonnelles.
• Savoir faire face à l'ambiguïté
SVP Postulez en ligne au : http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=44080&sid=79

