Conseiller en analyse de données et performance
Poste permanent
625, rue Jacques-Parizeau – Québec (Québec)
L'essentiel, c'est vous.




Employeur de choix
REER contributif
promotions

Et plus encore! Nous avons un emploi pour vous où vous pourrez contribuer au
succès de notre organisation et vous dépasser dans une entreprise où les défis et
les projets se succèdent. On peut vous assurez que vous trouverez votre
bonheur ici.
Vous relèverez les défis professionnels suivants :
Vous agirez comme personne ressource pour effectuer l’ensemble des différentes
analyses quantitatives nécessaires à la prise de décision du secteur
d’indemnisation. Vous aurez une excellente compréhension des bases de
données et utiliserez les outils logiciels nécessaires pour développer différents
produits informationnels, rapports et tableaux de bord, supportant les besoins
organisationnels. Plus précisément :








Recueillir et analyser les besoins de l’équipe de gestion de l’indemnisation
dans le but d’aider à développer de nouveaux indicateurs, rapports,
tableaux de bord ou analyses
Consolider toutes les informations pertinentes et effectuer les analyses
d’impact ainsi que les analyses coûts/bénéfices des différentes
opportunités ou projets.
Produire et valider les données requises pour différentes analyses
notamment au niveau des logiciels d’estimation automobile et habitation.
S’assurer de diagnostiquer et d’identifier les différents problèmes dans les
données.
Collaborer à la mise en place des données nécessaires afin de permettre à
l’équipe de direction de prendre des décisions basées sur des faits et
permettre aux différents gestionnaires d’effectuer une gestion efficace en
temps réel, via le développement de nouveaux indicateurs, rapports,
tableau de bord ou analyses.

Profil recherché :





Détenir un baccalauréat en actuariat, statistiques, en mathématiques, ou
l’équivalent.
Cumuler un minimum de 5 années d’expérience dans un poste similaire.
Détenir de l’expérience dans le domaine de l’assurance de dommages est
un atout important
Être doué tant pour la communication écrite qu’interpersonnelle.









Connaître les langues françaises et anglaises, et ce, tant parlées qu’écrites
(un atout)
Connaître les logiciels SAS et Excel.
Maitriser SQL et VBA
Connaître Microstratégie et certains logiciels libres (R, python) est un
atout.
Démonter un esprit critique et un esprit de synthèse élevés.
Démontrer de l’autonomie et de la rigueur.
Maîtriser la résolution de problème.

Pour postuler, visitez : L19-10 – Conseiller en analyse de données et performance
Numéro du poste : L19-10

