
Desjardins 
 
Analyste-conseil en information de gestion - 1103158 
 
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux 
employeurs au pays. Il offre 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 fournit le soutien nécessaire à l'utilisation et à l'exploitation de systèmes ou de bases de données. 
Elle agit à titre d'expert de contenu et participe au développement, à la diffusion et à l'entretien de ceux-ci. 
  
Mise en contexte 
Le candidat recherché exploitera les bases de données marketing en plus d'analyser les indicateurs de performance 
liés au marketing. 
  
Responsabilités du poste 

• Analyser les demandes reçues, conseiller et soutenir les usagers et s'assurer de répondre à leurs besoins plus 
complexes en matière de systèmes, d'outils, de requêtes ou de rapports d'information à produire. 

• Identifier et analyser les besoins des usagers en vue d'optimiser les processus ou les demandes d'entretien et 
formuler des recommandations d'amélioration appropriées. 

• Développer et réviser le matériel de formation, d'accompagnement et de transfert d'expertise pour les 
systèmes sous sa responsabilité et diffuser la formation aux usagers à titre d'expert de contenu. 

• Résoudre divers problèmes complexes liés au fonctionnement et à l'utilisation des systèmes ou bases de 
données. 

• Participer à l'élaboration des politiques, des systèmes ou des bases de données sous sa responsabilité, ainsi 
qu'à l'implantation des méthodes, des rapports et des procédés de travail qui y sont liés. 

• Agir à titre d'intermédiaire entre les utilisateurs et les unités de technologies d'information. 
Relève du directeur Soutien au développement des affaires (national). 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée (baccalauréat en statistiques ou mathématiques un atout). 
• 2 ans d'expérience pertinente. 
• D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées. 
• Niveau d'anglais intermédiaire (atout important). 
• Être orienté vers le client. 
• Avoir de très bonnes capacités intellectuelles. 
• Maîtriser la résolution de problèmes. 
• Bien gérer la qualité. 
• Maîtriser la communication écrite. 

 
Conditions particulières: 
Lieu de travail : Lévis 
Remplacement d'un congé de maternité (environ un an). 
Statut de l'employé: Temporaire, Temps plein 
Date d’échéance: 18 juin 2011 
 
SVP Postulez en ligne au : http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=48802&sid=589 
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