
 

Mouvement Desjardins 

Desjardins Assurances 

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. 

 

Conseiller ou Conseillère - Intelligence d'affaires  

Mise en contexte 
  

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. Le conseiller en intelligence d’affaires conseille les secteurs d’affaires en termes de 
solutions d'intelligence d'affaires et d'information de gestion. Il planifie et coordonne divers mandats 
en lien avec le développement et l'opérationnalisation des solutions et exerce un contrôle de la 
qualité des livrables en conformité avec la gouvernance en information de gestion. Il planifie, 
coordonne et réalise divers mandats en lien avec le développement et l'opérationnalisation de 
solutions développées avec le langage SAS. Il exerce un contrôle de la qualité des livrables en 
conformité avec la gouvernance en information de gestion. Il est également appelé à agir à titre de 
personne-ressource auprès de ses collègues. 

  
  

Raison d'être de l'emploi 
  

La personne titulaire analyse, recommande, conçoit et s'assure de la mise en place des solutions 
d'exploitation des données en lien avec l'environnement d'intelligence d'affaires de façon à assurer 
son évolution et à répondre aux besoins évolutifs des divers usagers.  
  

  
Responsabilités principales 

  

• Concevoir, documenter et mettre en place des rapports, production visuelles et analytique ainsi 
que des requêtes d'information de gestion utilisant la structure d'information et des bases de 
données, les outils d'exploitation et les logiciels appropriés à l'environnement d'intelligence 
d'affaires.  

• Administrer la banque de requêtes et en assurer l'évolution en fonction des besoins des 
utilisateurs.  

• Analyser les besoins des clients et les orienter vers les modes exploitation à l'information les 
plus susceptibles de répondre adéquatement à leurs besoins.  

• Analyser, intégrer et recommander des solutions en lien avec les processus ou les projets 
d'entreprise qui peuvent alimenter ou s'alimenter de l'environnement informationnel.  

• Rendre accessible aux usagers l'ensemble de l'information via les rapports, les outils 
d'exploitation, la banque de requêtes adaptée aux besoins évolutifs des usagers.  



 

  

Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée. 

• 4 années d’expérience pertinente. 

• D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées. 

• Maîtriser l’anglais oral et écrit de niveau intermédiaire à avancé (atout important). 

• Connaître l’intelligence d’affaires (atout important). 

• Connaissance d’un outil d’intelligence d’affaires (atout important). 

• Maîtriser SAS ou SQL. 

• Être orienté vers le client. 

• Être orienté vers les résultats. 

  

Nombre de postes vacants : 5 

Type d'emploi : Régulier - Temps plein - Emploi de jour 

Localisation principale : Lévis ou Montréal 

Date de retrait : 3 mars 2014, 23:59:00 

 

Soumettre votre candidature à : 

Guy Claveau 

Directeur Évolution et Soutien, Intelligence d’affaires 

Desjardins Groupe d’assurances générales 

Guy.claveau@dgag.ca 
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