
Analyste en gestion intégrée des documents (GID) 

Vous êtes passionné par la gestion des documents numériques? Saisissez l’opportunité de 

joindre la Vice-présidence des services corporatifs de iA Groupe financier. 

Vous accompagnerez et soutiendrez les différentes unités d’affaires dans l’implantation du 

programme GID (gestion intégrée des documents). 

Plus précisément, vous aurez à : 

• Animer des ateliers liés à la méthodologie 5S de l’approche Lean 

• Encadrer des équipes de projet GID 

• Analyser les besoins et les demandes en matière de gestion de l’information et proposer 

des solutions efficientes 

• Concevoir et implanter des plans de classification et des calendriers de conservation 

• Diffuser des programmes de formation au personnel et aux usagers et former au besoin 

• Créer et maintenir à jour les outils non technologiques et des aides à la tâche 

• Assister les unités d’affaires lors du traitement et de la migration de fichiers vers la 

solution technologique de gestion de contenu appropriée 

• Réaliser des activités de diffusion, de promotion et de suivi de la GID 

 

Vous avez une vision d’affaires et la capacité d’analyser, de rédiger, de planifier, et d’évaluer les 

changements de gestion documentaire ? Rejoignez-nous! 

Ce mandat est principalement réalisé en télétravail. La personne sélectionnée pourra 

travailler de Québec, Montréal ou toute autre ville dans la Province de Québec. À noter que des 

déplacements à Québec, Montréal, Toronto et Vancouver pourraient être requis 

occasionnellement. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (35h) du lundi au vendredi.  

Exigences : 

• Certificat en gestion de l’information numérique ou en archivistique ou baccalauréat dans 

une discipline connexe  

• Minimum de 5 ans d’expérience en GID (gestion intégrée des documents) 

• Expérience en animation et/ou présentation 

• Maîtrise des lois et règlements régissant le cycle de vie de l’information et des normes 

relatives au domaine de l’archivistique. 

• Expertise en termes de traitement, de recherche et de diffusion de l’information 

• Connaissance des domaines de l’assurance, des services financiers et des technologies 

de l’information (Microsoft et OpenText), un atout  

• Avoir travaillé dans un environnement Lean/ Scrum, un atout 

• Posséder un titre professionnel en lien avec l’emploi (AAQ, ARMA, AIIM), un atout  

• Démontrer une très bonne maîtrise de la langue française 



• Démontrer un niveau avancé de l’anglais. 

 

Rejoindre la grande famille iA, c’est l’opportunité d’œuvrer au sein d’un environnement axé sur 

l’innovation, ayant à cœur la mentalité de service et l’amélioration continue. En tant qu’analyste 

GID, vous aurez l’occasion de vous greffer à une équipe dynamique, orientée vers le travail 

collectif et où la proactivité est encouragée.  

Avec l’appui de vos gestionnaires et de vos pairs, vous prendrez part, en mode projet, à des 

mandats stimulants, supportés par des technologies de pointe. Vous aurez la chance 

d’accompagner des partenaires d’affaires sensibilisés et convaincus de l’importance de la gestion 

documentaire.  

 

Faites le premier pas vers votre future carrière et postulez dès maintenant : 

https://ia.ca/fr/carrieres/job/JR10009589 
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