
 Offre d’emploi 
        
                                                                                                  

Titre :   Conseiller - Recherche et analyse de marché 
Statut :  Régulier, temps plein  
Lieu de travail : Lévis 
 
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. 

Raison d'être de l'emploi 

La personne titulaire conseille les secteurs d'affaires et autres unités du Mouvement en termes de solutions 
d'intelligence d'affaires et d'information de gestion (données, indicateurs, rapports, tableaux de bord, etc.). Elle 
planifie et coordonne divers mandats en lien avec le développement et l'opérationnalisation des solutions en 
intelligence d'affaires et exerce un contrôle de la qualité des livrables. Elle est également appelée à agir à titre de 
personne-ressource auprès de ses collègues.  
  
La personne titulaire du poste est en charge de coordonner une équipe de cinq professionnels en information de 
gestion. Plus précisément, elle gère les priorités, utilise de façon optimale les ressources, fait du coaching, met en 
place des processus d'assurance qualité, etc. De plus, elle participera activement au projet de rehaussement de 
l'environnement de données marketing qui se déroulera en 2011 et 2012. 
 
 Responsabilités du poste 
 

• Développer, implanter et faire évoluer les outils de métadonnées et maintenir à jour la documentation des 
données et règles de calcul 

• Concevoir des stratégies d'accompagnement et de transfert d'expertise auprès de la clientèle dans le cadre 
de divers projets informationnels 

• Assurer le coaching et le soutien d'expertise auprès des ressources dans la réalisation de leurs mandats 
• Effectuer des activités de vigie au niveau des façons de produire l'information de gestion, des outils 

technologiques et de la documentation 
• Conseiller les secteurs d'affaires et autres unités du Mouvement dans l'identification de leurs besoins 

d'information de gestion (données, rapports, indicateurs de gestion, mesures de performance, publications, 
etc.) 

• Planifier et coordonner les mandats en lien avec l'opérationnalisation des solutions en intelligence d'affaires 
en partenariat avec les intervenants impliqués, notamment les stratégies d'essais et de tests, incluant les 
arrimages transversaux des différentes publications 

• Exercer un contrôle de la qualité des livrables afin d'assurer le développement des solutions en conformité 
et les besoins identifiés et la politique d'information de gestion, et effectuer une surveillance constante sur 
la qualité des données et l'environnement d'intelligence d'affaires 

• Faire évoluer les processus et outils qui composent le cadre de gouvernance en information de gestion afin 
d'assurer une efficacité dans le développement et la gestion des évolutions ainsi que la qualité de 
l'information 

 



Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 
• Cinq (5) années d'expérience pertinente 
• Bonne connaissance de SAS ou de SQL 
• Expérience significative en gestion de l'information 
• Coordination d’employés représente un atout 
• Être orienté vers le client 
• Entretenir de bonnes relations avec ses collègues 
• Savoir planifier 
• Bien gérer la qualité 

Lieu de travail : Lévis. 

Déplacements : Oui, 5 % du temps 

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 lundi le 24 janvier 2011 à 16h30. 
 
Guy Claveau, Stat. 
Directeur Intelligence de marchés 
Services aux Particuliers - Mouvement Desjardins 
(418) 835-8444 poste 6335 
guy.claveau@desjardins.com 
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