
Desjardins 
 
Développeur ou développeur en Intelligence d'affaires (projet) - 1105247 
 
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 du poste réalise divers travaux de traitement de l'information par l'exploitation de diverses bases 
de données. Elle assure la supervision technique d'une spécialité et effectue diverses analyses. 
  
Mise en contexte du poste 
Sous la responsabilité du directeur et du développeur sénior en Intelligence d'affaires, le développeur en Intelligence 
d'affaires sera responsable du développement de la solution répondant aux besoins informationnels des secteurs 
d'affaires dans le cadre de projets d'Intelligence d'affaires. Il réalisera entre autres le développement des applications 
informationnelles supportant les projets en Intelligence d'Affaires selon les spécifications de l'analyste en Intelligence 
d'affaires. De plus, il produira les livrables en lien avec la méthodologie de développement en Intelligence d'Affaires. Il 
réalisera notamment les essais unitaires, systèmes et d'acceptation. Il mettra à jour les métadonnées sous-jacentes au 
projet. Par ailleurs, le développeur en Intelligence d'affaires supportera les autres développeurs en Intelligence 
d'affaires dans les équipes d'évolution. Finalement, il proposera des améliorations aux méthodes de travail. 
  
Responsabilités du poste 

• Réaliser divers travaux de traitement et d'analyse de l'information en effectuant l'exploitation des bases de 
données, la conciliation des opérations, la vérification des données et la production de rapports statistiques, 
états financiers, situations particulières. 

• Collaborer à l'élaboration, l'implantation et à l'évolution des méthodes, des rapports, des procédés de travail et 
des systèmes informatiques de son unité et assurer l'expertise auprès de la clientèle, des instances 
gouvernementales et de l'organisation. 

• Fournir de l'expertise et soutenir les conseillers dans l'utilisation et l'administration des systèmes et des outils 
disponibles. 

• Participer à l'élaboration et à l'implantation de procédés et de nouvelles méthodes de travail. 
• Recevoir et répondre aux différentes demandes d'information. 

Relève de la direction Information de gestion (Lévis) et Développement. 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat en informatique ou dans un domaine pertinent 
• Deux (2) à quatre (4) années d'expérience comme développeur au sein d'une équipe en Intelligence d'affaires 

(IA) 
• D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées 
• Niveau d'anglais intermédiaire avancé 
• Connaissance d'OBIEE 
• Connaissance du milieu de l'assurance générale (atout) 
• Connaissance des environnements d'Intelligence d'affaires (atout) 
• Être orienté vers le client 
• Avoir de très bonnes capacités intellectuelles 
• Maîtriser la résolution de problèmes 
• Bien gérer la qualité 
• Maîtriser la communication écrite 
• Bonne capacité d'analyse afin de trouver la solution appropriée 
• Être orienté vers l'action et les résultats 
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie 
• Être ouvert au changement 

 
Localisation principale: Ville de Québec / Lévis 
Statut de l'employé: Permanent, Temps plein 
Date d’échéance: 12 oct. 2011 
SVP Postulez en ligne au : http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=52181&sid=589 
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