Desjardins
English version will follow
Conseiller ou Conseillère - Expertise et Évolution EPM
Référence : R1903606
Durée : Temps plein
Lieu de travail : Lévis ou Montréal, selon la préférence de la personne retenue
Date de fin d'affichage : 2019-04-16
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.
Niveau d'emploi
À titre de conseiller principal en expertise et évolution EPM, vous contribuez au pilotage des ressources matérielles,
temporelles, technologiques et humaines dans le cadre de projets transversaux afin d'atteindre les objectifs visés dans
les conditions de temps et de budget définies. Vous analysez la faisabilité et l'opportunité du projet, définissez les
plans d'action et les jalons et coordonnez les équipes de projets.
Vous assumez un rôle de leadership auprès des différents intervenants dans le cadre de dossiers et projets portant sur
du développement et des interventions stratégiques et complexes, à caractère novateur. La nature des dossiers exige
des connaissances étendues et approfondies dans votre domaine de spécialité.
Vous formulez des recommandations relatives au développement et à la réalisation de dossiers ou projets à
complexité opérationnelle et conceptuelle élevée nécessitant une analyse et une compréhension globale et détaillée
du domaine d’affaires et de l’organisation. Les arrimages sont nombreux et vous êtes appelés et à interagir avec un
grand nombre de parties prenantes œuvrant dans des domaines d’expertise variés. La maîtrise des relations
interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.
Vous exercez un rôle de spécialiste-conseil et de contenu dans votre domaine de spécialité et agissez à titre de
personne-ressource et de coach auprès d’instances décisionnelles.
Plus précisément, nous recherchons présentement une personne qui possède un grand sens du leadership et une
excellente capacité à mobiliser les gens vers l’atteinte d’un but commun afin d’assurer l’évolution de l’outil EPM, utilisé
par l'ensemble des bureaux de livraison de projets et des gestionnaires de portefeuilles de projets. Vous faites preuve
d'une grande proactivité, de créativité afin de mettre en œuvre l'optimisation de l'outil, ses règles de gouvernance et
ses principes directeurs.
Profil recherché
• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de six ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
Connaissances spécifiques
• Bonne connaissance de l'outil EPM, Connaissance et maîtrise de Power BI (un atout)
Compétences transversales Desjardins

•

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché
• Communiquer de manière efficace, Faire preuve d’esprit stratégique, Gérer la complexité, Maîtriser les
relations interpersonnelles, Trouver un juste équilibre entre les parties prenantes, Viser les résultats
Condition particulière
Lieu de travail : Lévis ou Montréal, selon la préférence de la personne retenue
SVP Postulez en ligne
-----------------------------------Desjardins
EPM Expertise and Development Advisor
Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country.
It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty
insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage,
asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.
Job Level
As an EPM Expertise and Development Advisor, you help direct material, time, IT and human resources on crosssector projects to meet objectives on time and on budget. You analyze project feasibility and opportunities, develop
action plans, define milestones and coordinate project teams.
You lead development projects and strategic initiatives that are complex and innovative. Your initiatives require
extensive knowledge of your specialty area.
You make recommendations on the planning and execution of operationally and conceptually complex projects and
initiatives that require comprehensive analysis and understanding of the organization and line of business.
Coordination is critical, so you frequently interact with stakeholders working in many other fields. Interpersonal savvy is
therefore essential.
You serve as specialist advisor and subject matter expert, as well as resource person and coach for decision-making
bodies.
Specifically, we are currently looking for someone who has a great sense of leadership and an excellent ability to
mobilize people towards a common goal to ensure the evolution of the EPM tool., which is used by all project delivery
departments and project portfolio managers. In order to optimize the tool, its governance rules and guiding principles,
your work must be proactive, creative and results-focused.
Qualifications
• Bachelor’s degree in a related field
• A minimum of six years of relevant experience
• Please note that other combinaisons of qualifications and relevant experience may be considered
• For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required
Specific knowledge
• Firm grasp of the EPM tool, mastery of Power BI (asset)

Desjardins Cross-sector skills
• Accountability, Collaborates, Customer Focus, Innovation
Key competencies for the job
• Communicates effectively, Complexity, Drive results, Interpersonal Savvy, Stakeholders, Strategic mindset
Other working conditions
Place of work: Lévis or Montréal, depending on the preference of the person selected
Please apply online

