
Desjardins 
 
Analyste - Intelligence d'affaires - 1207302 
 
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 
Le Centre d'Expertise en Intelligence d'Affaires (CEIA) est en soutien aux secteurs d'affaires dans leur prise de 
décision opérationnelle, tactique et stratégique de même que dans l'utilisation de l'analytique. L'analyste en 
Intelligence d'affaire est responsable de la conception et du développement de la solution répondant aux besoins 
informationnels des secteurs d'affaires et fournit différentes publications ou rapports liés au domaine d'activités 
concerné. Il détermine les spécifications requises pour le développement des applications informationnelles et les 
réalise en s'assurant de la qualité de l'information produite. Il participe également dans l'implantation et l'évolution des 
méthodes, rapports, processus et des bases de données informationnelles. 
 
Responsabilités principales  

• Analyser et recommander des solutions en lien avec les orientations de l'unité et assurer un lien intégrateur 
avec les équipes de développement technologique impliquées. 

• Participer à la mise en place des solutions, identifier les processus impliqués, les analyser et les optimiser. 
• Répondre à des demandes d'information de gestion en analysant les demandes et en préparant des rapports. 
• Livrer des rapports d'analyse de la situation technologique. 
• Fournir des publications adaptées au plan stratégique de l'unité pour permettre l'élaboration des orientations 

en matière de gestion et de décision. 
Relève de la direction Information de gestion 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée. 
• 3 années d'expérience pertinente. 
• D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées. 
• Posséder des aptitudes techniques et fonctionnelles. 
• Maîtriser la résolution de problèmes. 
• Maîtriser la communication écrite. 
• Avoir de très bonnes capacités intellectuelles. 
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie. 

 
Conditions particulières:   
Lieu de travail : Lévis 
Localisation principale: Ville de Québec / Lévis 
Statut de l'employé: Permanent, Temps plein 
Date d’échéance: 11 oct. 2012 
 
SVP Postulez en ligne au : http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=61011&sid=79 
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