
BONI DE RECOMMANDATION – 2E AFFICHAGE 
 

Ouverture de poste  

Titre du poste Conseiller en analyse de données 
Nom de la compagnie La Capitale assurances générales inc. 
Unité administrative Marketing et communications 
Type de poste Permanent 
Classement Professionnel 
Rémunération Selon les compétences 
Lieu du travail 525, boul. René-Lévesque Est, 6e étage, Québec 
Nom du gestionnaire Éric Champagne 
Date de l’affichage 11 avril 2012 
Date de fin de l’affichage 18 avril 2012 
Numéro du poste R12-20  
Nombre de poste(s) à pourvoir 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de tâches 
 
1. Évaluer la performance des actions marketing :  

 Conseiller quant aux meilleures approches d’évaluation des actions marketing. 
 Mesurer l’efficacité des diverses actions marketing, notamment les campagnes de sollicitation courriel, publipostage et télémarketing; 
 Réaliser des analyses de coûts/bénéfices de chacune des campagnes. 
 Développer des modèles prédictifs en fonction des résultats des diverses actions marketing selon les moyens de sollicitation et les 

profils des personnes sollicitées. 
 Diffuser les résultats de performance des actions marketing aux membres de l’équipe. 

 
2. Approfondir les connaissances sur les clients et prospects : 

 Quantifier le nombre de clients et prospects par catégorie et suivre leur évolution. 
 Décrire les différents profils de clients et prospects selon les variables disponibles parmi les données de l’entreprise. 
 Diffuser l’information à l’égard des informations des clients et des prospects. 
 

3. Participer à la mise en œuvre des campagnes de sollicitation : 

 Participer au processus de réflexion marketing des diverses campagnes de sollicitation; 
 Générer des renseignements sur des clients actuels et potentiels dans les bases de données internes ou externes; 
 Créer ou coordonner la création de listes selon les paramètres identifiés; 
 Mettre à jour les listes des diverses campagnes de sollicitation; 
 Conseiller à l’égard des processus de sollicitation (filtre des listes de sollicitation et transmission des bonnes informations aux 

agents). 
 

Profil recherché 
 

 Détenir un baccalauréat en statistiques, en marketing, en gestion de 
l’information des systèmes ou avoir une expérience équivalente. 

 Expérience pertinente minimale de cinq (5) ans dans une entreprise de 
nature commerciale, préférablement en services financiers. 

 Connaissances avancées dans les logiciels de gestion de bases de 
données (maîtrise de SAS un atout). 

 Connaissances dans la gestion de rapports de performance. 
 Connaissances dans la gestion des campagnes de marketing direct. 
 Connaissance de l’anglais (écrit/parlé) est un atout important. 

Conditions de travail 
 
Ce poste donne lieu à une gamme complète 
d’avantages sociaux. Toute candidature sera tenue 
confidentielle et devra être expédiée, accompagnée 
d’un curriculum vitae. Pour postuler, visitez notre site 
Internet www.lacapitale.com sous la rubrique 
« Carrières », en vous assurant de sélectionner le 
poste concerné. 

Sommaire de la fonction 
 

Sous l’autorité du vice-président marketing et communications, le titulaire a pour mandat principal l’analyse de la 
performance des actions marketing, approfondir la connaissance de l’entreprise à l’égard des données clients et 
participer à la mise en œuvre de diverses campagnes de sollicitation (courriel, publipostage et télémarketing. Le 
conseiller aura à travailler étroitement avec l’équipe de l’actuariat et la direction d’intelligence d’affaire (DIA) afin 
d’alimenter l’ensemble du système d’information marketing de l’entreprise. 


