Analyste en intelligence d’affaires
Mise en contexte :
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.
La direction principale en Intelligence d’Affaires (DPIA) 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’affaires conseille les
secteurs d’affaires en termes de solutions d'intelligence d'affaires et d'information de
gestion. Il réalise divers mandats en support au développement des affaires en
utilisant l’outil 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.
Dans le cadre de ce poste, elle aura à concevoir, documenter et mettre en place des
tableaux de bord et autres productions en soutien à différents secteurs d’affaires.
Raison d’être :
La personne titulaire analyse, recommande et participe à la mise en place des
solutions d'exploitation de données liées à l'environnement d'intelligence d'affaires et
fournit différentes publications ou rapports liés au domaine d'activités concerné.
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.
Fournir des publications adaptées au plan stratégique de l'unité pour
permettre l'élaboration des orientations en matière de gestion et de décision.
Livrer des rapports d'analyse de la situation technologique.
Répondre à des demandes d'information de gestion en analysant les
demandes et en préparant des rapports.

Exigences de base :













Baccalauréat en Statistique ou dans une discipline appropriée
Deux années d’expérience pertinente
D’autres combinaisons de formation et d’expériences pourraient être
considérées
Maîtriser l’anglais oral et écrit de niveau intermédiaire
Bonne connaissance de SAS et/ou SQL
Connaître un outil de création de tableau de bord (ex. : OBIEE, Business
Object, Cognos) (atout)
Prendre des décisions de qualité
Être doué pour la communication interpersonnelle
Maîtriser la résolution de problèmes
Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
Être orienté vers le client
Savoir travailler en équipe

Soumettre votre candidature à :
Guy Claveau, Stat.
Directeur Évolution et Soutien, Intelligence d’affaires
Desjardins Groupe d’assurances générales
Guy.claveau@dgag.ca

Date de fermeture du concours : lundi 3 avril à 23h59
Localisation de l’emploi : Lévis
L’emploi à pourvoir est chez Desjardins groupe d’assurances générales, le 3è plus important
assureur de dommages au Canada

