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Conseiller ou conseillère en information de gestion - 1201716 
 
Localisation principale: Ville de Québec / Lévis 
Statut de l'employé: Permanent, Temps plein 
Date d’échéance: 23 avril; 2012 
 
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 conseille les secteurs d'affaires et autres unités du Mouvement en termes de solutions 
d'intelligence d'affaires et d'information de gestion (données, indicateurs, rapports, tableaux de bord, etc.). Elle 
analyse, documente, arrime et intègre les besoins informationnels et s'assure de la qualité de l'information de gestion 
dans son ensemble. 
  
Mise en contexte 
L'équipe de soutien au développement des affaires accompagne les équipes du Développement des marchés de 
Desjardins Groupe d'assurances générales dans les besoins en information de gestion. Le titulaire de l'emploi doit agir 
à titre d'expert des bases de données pour être en mesure de conseiller et de fournir l'information nécessaire au bon 
fonctionnement des activités de marketing. Les principaux collaborateurs sont la Commercialisation et la Recherche 
marketing. Le langage de programmation SAS est utilisé pour le traitement des données. 
  
Responsabilités de l'emploi 

• Concevoir des stratégies d'accompagnement et de transfert d'expertise auprès de la clientèle dans le cadre de 
divers projets informationnels. 

• Conseiller les caisses, les secteurs d'affaires ou autres unités du Mouvement dans l'identification de leurs 
besoins d'information de gestion (données, rapports, indicateurs de gestion, mesures de performance, 
publications, etc.) 

• Faire évoluer les processus et les outils qui composent le cadre de gouvernance en information de gestion afin 
d'assurer une efficacité dans le développement et la gestion des évolutions ainsi que la qualité de l'information. 

• Élaborer les plans et les contenus de formation sur les outils et les données et donner de la formation en 
fonction des besoins de la clientèle. 

• Participer à l'opérationnalisation des solutions en intelligence d'affaires en partenariat avec les intervenants 
impliqués, notamment dans la définition des métadonnées, les stratégies d'essais et de tests, incluant les 
arrimages transversaux des différentes publications. 

• Développer, implanter et faire évoluer les outils de métadonnées et maintenir à jour la documentation des 
données et règles de calcul. 

Relève de la direction Soutien au développement des affaires (national). 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat en statistiques, mathématiques ou dans une discipline appropriée 
• Trois (3) années d'expérience pertinente en information de gestion 
• D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées 
• Connaissance de SAS (atout important) 
• Être orienté vers le client 
• Entretenir de bonnes relations avec ses collègues 
• Bien gérer la qualité 
• Savoir planifier 
• Être en mesure de bien comprendre et prendre en charge les besoins des clients 
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http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=57043&sid=79�

