
 Offre d’emploi 
        
                                                                                                  

Titre :   Conseiller en Développement – Information de gestion 
Statut :  Régulier, temps plein  
Lieu de travail : Montréal 
 
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 agit comme expert contenu dans l'utilisation et l'interprétation des informations. Elle développe 
des bases de données, des applications et des outils d'aide à la décision et effectue des recherches d'information 
et du traitement statistique de données.  
  
Plus précisément, l'équipe de 4 analystes en information de gestion marketing conseille, analyse et produit de 
l'information destinée aux positionnements d'affaires, au support aux ventes, au développement des affaires, au 
marketing direct, etc. La personne titulaire du poste est donc à l'aise avec les notions de database marketing et est 
en mesure d'accompagner les partenaires internes dans leurs besoins d'information et d'analyse. 
  
Responsabilités principales  
 
• Agir comme expert contenu auprès des ressources dans l'utilisation et l'interprétation des informations. 
• Développer, implanter, entretenir, gérer les paramètres et exploiter des bases de données, des applications et 

des rapports de gestion spécifiques à son domaine d'affaires. 
• Effectuer du traitement de données ainsi que des recherches et analyses d'information visant à suivre 

l'évolution de la performance des différentes lignes d'affaires de son unité. 
• Produire divers rapports sur les performances réalisées, identifier les problématiques ou opportunités 

permettant de contribuer au développement et à l'évolution des différentes lignes d'affaires. Mesurer, analyser 
et commenter les résultats et proposer des pistes d'amélioration. 

• Agir à titre de représentant de son unité auprès des unités fonctionnelles afin d'assurer l'évolution des 
environnements informationnels. 

• Assurer le suivi et le soutien technique des utilisateurs des bases de données, des outils d'analyse, diffuser 
l'information et appuyer les conseillers dans la réalisation de dossiers majeurs. 

• Produire divers rapports d'information de façon à soutenir les secteurs d'affaires et fonctions Mouvement dans 
le cadre de projets stratégiques. 

Profil recherché 

 
• Baccalauréat en statistiques ou M. Sc. en intelligence d'affaires (atout).   
• Trois (3) années d'expérience en database marketing ou en intelligence d'affaires. 
• Expérience en marketing direct (atout). 
• Excellente connaissance de SAS ou SQL. 
• Être orienté vers le client. 
• Entretenir de bonnes relations avec ses collègues. 
• Savoir planifier. 
• Bien gérer la qualité. 
• Avoir de très bonnes capacités analytiques. 
 



Lieu de travail : Avenue Viger Ouest, Montréal. 

 

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 mardi le 20 septembre 2011 à 23h59. 
 
Guy Claveau, Stat. 
Directeur Intelligence de marchés 
Services aux Particuliers - Mouvement Desjardins 
(418) 835-8444 poste 6335 
guy.claveau@desjardins.com 

mailto:guy.claveau@desjardins.com�

