NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
Analyste en intelligence d’affaires
Vous êtes reconnu pour votre souci du détail, votre curiosité et votre sens analytique hors du
commun? Ça tombe bien!
Notre équipe gestion de l’offre et actuariat est à la recherche d’un analyste en
intelligence d’affaires. Ce rôle vous permettra de traduire les besoins en information de
gestion de différents auditoires dans l’entreprise en solutions d’intelligence d’affaires. De
beaux défis dans une organisation en pleine évolution!
Vous pourrez exercer votre emploi à notre bureau de Québec ou de Longueuil,
actuellement nous sommes en télétravail.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Participer à l’identification des besoins en information de gestion des différents
secteurs de l’entreprise
 Participer à l’élaboration et à la conception des maquettes de solutions
d’intelligence d’affaires
 Traduire les besoins des clients d’affaires en spécifications fonctionnelles et en
exigences techniques pour le développement de solutions
 Participer à effectuer l’assurance qualité des solutions développées, en
développant et en réalisant des tests
 Documenter les règles d’affaires qui s’appliquent aux indicateurs développés
 Présenter les solutions développées aux utilisateurs et au besoin participer à la
formation
 Effectuer les arrimages requis avec l’architecte en information de gestion
 Assurer le soutien à l’exploitation des solutions développées
 Répondre aux demandes des clients envers les solutions existantes
 Accompagner les clients et participer dans la priorisation des travaux à réaliser
PROFIL RECHERCHÉ








Baccalauréat en administration, en informatique ou l’équivalent
Minimum de 3 ans d’expérience en tant qu’analyste
Connaissance en design et visualisation de rapports
Bon sens de l’écoute et bonne capacité d’analyse
Sont des atouts :
o Connaissance du domaine de l’assurance
o Certification BaBoK
o Connaissance en design et visualisation de rapports (PowerBI / SSRS)
o Expérience de travail en mode Agile
Au fait des tendances, des technologies émergentes en IA

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE !
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (FEDGACT20081), à recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature
sera retenue recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

