
Desjardins 
 
Conseiller en information de gestion - 1005959 
 
Localisation principale: Ville de Québec / Lévis 
Statut de l'employé: Permanent, Temps plein 
Date d’échéance: 24 janv. 2011 
 
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 dans l'utilisation et l'interprétation des informations 
commerciales. Elle effectue des recherches d'information et le traitement statistique de données. Elle participe 
également au développement et à l'évolution de modèles d'analyses statistiques.  
 
Responsabilités du poste : 

• Accompagner les partenaires des marques de commerce du Québec et OAO et la Télécommercialisation dans 
leurs besoins en information de gestion en collaboration avec la Commercialisation, et ce, grâce à des 
compétences spécialisées en statistique et en base de données. 

• Diagnostiquer, analyser et concevoir des solutions dans les dossiers de développement et d'exploitation de 
l'information de gestion tout en évaluant les impacts sur les autres projets ou activités de l'entreprise. 

• Développer la connaissance de la clientèle potentielle et actuelle de Desjardins Groupe d'assurances 
générales (DGAG) dans le but d'optimiser le développement des affaires. 

• Réaliser des analyses descriptives, des analyses statistiques complexes et de la modélisation prédictive. 
• Agir à titre de représentant de la vice-présidence pour divers comités internes ou externes. 

Relève de la direction soutien au développement des affaires. 
 
Profil recherché : 

• Baccalauréat en statistiques ou l'équivalent. 
• 3 ans d'expérience pertinente dans une équipe d'information de gestion. 
• Connaissance du milieu de l'assurance générale (un atout). 
• Connaissance de l'environnement Microsoft Office (un atout). 
• Connaissance du logiciel SAS (un atout). 
• Connaissance avancée de l'anglais (un atout important). 
• Être orienté vers l'action. 
• Être orienté vers les résultats. 
• Maîtriser la résolution de problème. 
• Savoir gérer les priorités. 
• Être doué pour les communications interpersonnelles. 

 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 
 
SVP Postulez en ligne au : http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=44477&sid=79 
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