
TD Assurance est une société du Groupe Banque TD, l'une des plus grandes institutions 
financières au Canada. Nous sommes le chef de file du marché canadien de l'affinité et le 
principal prestataire de service d'assurances habitation et automobile offerts aux membres de 
regroupements de professionnels et d'universitaires. TD Assurance emploie au-delà de 4,000 employés 
répartis dans plusieurs bureaux à travers le Canada. Toujours en croissance, notre entreprise peut vous 
aider à grandir. Nous offrons un environnement de travail à la fois stable, dynamique et respectueux 
où le talent est apprécié. Nous avons à cœur le succès de notre personnel et nous croyons en son 
développement. Mieux qu’un simple emploi, c’est une carrière motivante qui vous attend! 
 

 
Analyste, Optimisation des Ressources – National 

 
Le rôle de l’analyste consiste à supporter l’optimisation des ressources présentes dans nos Centres de 
Services aux Clients (CSC) en effectuant de l’analyse de données, des rapports et du développement 
d’outils. L’analyste relèvera du Conseiller, Optimisation des ressources - National, et se joindra à une 
équipe de professionnels dédiés au secteur des CSC. 

Le poste offre un défi unique car il porte sur des projets variés, impliquant des résultats passés et 
futurs, tandis que les données sous-jacentes sont particulièrement étendues: plan de personnel, 
processus, volume d’appels, temps moyen de traitement, lignes d’affaires, etc. Comme tous ces 
éléments sont reliés, le titulaire devra démontrer de bonnes habiletés d’organisation, de collaboration 
et de communication, en plus d’avoir un esprit analytique et une volonté de réaliser des améliorations.  
 
Responsabilités : 
 
� Colliger l’information provenant de différents départements et systèmes 
� Analyser et mettre en évidence les critères pertinents, les tendances, ratios ou variances  
� Planifier les volumes d’activité 
� Produire des rapports et communiquer les résultats à divers intervenants, dont la direction   
� Contribuer à la révision de processus internes et au développement d'outils et de rapports 
� Produire de l'information de qualité : claire, pertinente, dans les délais et sans erreur.   

 
Compétences recherchées : 
 

� Diplôme universitaire en administration des affaires, en comptabilité de gestion, en 
informatique de gestion, en sciences mathématiques ou statistiques  

� Un minimum de 2 années d’expérience pertinente  
� Excellente maîtrise de MS-Office, notamment Excel (niveau élevé), et en programmation de 

requête de données (SAS) 
� Bilingue : français et anglais, autant par écrit qu’oralement. 
� La connaissance ou l’expérience des centres d’appels sera considérée comme un atout. 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
TD.com 
 

À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu inclusif et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, 
respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la diversité de nos clients et des communautés où nous vivons et 
que nous servons, en plus de créer un environnement où chaque employé a la possibilité d’atteindre son potentiel. La TD adhère au principe 
d’adaptation en milieu de travail. Veuillez nous indiquer si vous avez un besoin particulier et nous collaborerons avec vous pour y répondre. 


