
 Offre d’emploi 
        
                                                                                                  

Titre :   Analyste-conseil en information de gestion 
Statut :  Régulier, temps plein  
Lieu de travail : Lévis ou 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 exploite et fournit le soutien nécessaire à l'utilisation de systèmes ou de bases de données. 
Elle développe des applications ainsi que des rapports. Elle agit à titre d'expert de contenu et participe au 
développement, à la diffusion et à l'entretien des systèmes et des bases données. 
  
L'équipe de 7 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, etc. La personne titulaire est 
à l'aise avec les notions de database marketing et accompagne les partenaires internes dans leurs besoins 
d'information et d'analyse. 
   
Responsabilités principales  
 
• Réaliser différentes compilations et analyses de données en réponse à des besoins spécifiques de projets ou 

des demandes ponctuelles. 
• Identifier et analyser les besoins des usagers, participer à l'optimisation des processus, aux demandes 

d'entretien et ainsi qu'au développement et à l'évolution des différentes bases de données. 
• Analyser les demandes reçues, conseiller et soutenir les usagers et s'assurer de répondre à leurs besoins plus 

complexes en matière d'outils, de requêtes ou de rapports d'information à produire. 
• Exploiter, mettre à jour et s'assurer d'une utilisation efficace des systèmes et bases de données. 
• Résoudre divers problèmes liés au fonctionnement et à l'utilisation des systèmes ou bases de données. 
• Produire divers rapports d'information de gestion de façon à soutenir et accompagner les partenaires et les 

conseillers dans la réalisation de dossiers. 
• Analyser l’information pertinente et en dégager les principaux constats. 

 

Profil recherché 

 
• Baccalauréat en statistiques ou dans une discipline reconnue   
• Une (1) à deux (2) années d'expérience en database marketing ou en intelligence d'affaires. 
• Bonne 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 bonnes capacités analytiques. 
 
Note : ce poste ne comporte pas d’analyse statistique et est plutôt orienté vers l’information de gestion. 
 
 



Lieu de travail : Lévis ou 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 4 octobre 2011 à 17h00. 
 
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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