
Desjardins 
 
Conseiller(ère) - Opérationnalisation et élaboration des délais de conservation – Conformité 
Référence : R2120565 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : Lévis ou Montréal, selon la préférence de la personne retenue. Si le poste est à Montréal, ledit poste sera 
syndiqué 
Date de fin d'affichage : 2021-10-7 
 
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(ère) - Opérationnalisation et élaboration des délais de conservation - Conformité, vous contribuez à 
la recherche, la veille et la gestion documentaire incluant la classification, la conservation, l'utilisation, la consultation et la 
destruction des données/documents. 
 
Vous exercez un rôle-conseil et d'accompagnement auprès de la clientèle dédiée et partenaires, dans le cadre de 
l'opérationnalisation des délais de conservation du Mouvement Desjardins. Vous proposez des solutions d'amélioration 
ou d'optimisation des normes, des politiques et des programmes. La nature des dossiers et des projets exige des 
connaissances étendues dans votre domaine. 
 
Vous élaborez des recommandations, des solutions et des plans d'action, selon les orientations et objectifs de 
l'organisation. Vous contribuez à la résolution de problèmes complexes. Ceux-ci nécessitent une analyse et une 
connaissance détaillée du domaine d'affaires. Les arrimages sont fréquents. Vous êtes appelé à interagir avec diverses 
parties prenantes œuvrant dans des domaines d'expertise complémentaires. La maîtrise des relations interpersonnelles 
devient alors une compétence essentielle. 
 
Plus spéciquement, vous aurez, comme principale responsabilité, à effectuer l'analyse des données/documents reliés 
plusieurs systèmes d'affaires du Mouvement Desjardins, afin d'identifier les bons délais de conservation qui y sont 
rattachés. Dans les cas où le délai n'existe pas encore au calendrier de conservation Mouvement, en plus de 
l'identification du délai, vous allez devoir élaborer ou collaborer à l'élaboration des délais de conservation. 
 
Responsabilités principales 

• Analysez les processus de différents systèmes d'affaires permettant d'identifier les bons délais de conservation à 
appliquer 

• Effectuer des collectes d'informations et analysez les exigences légales, réglementaires et fiscales applicables 
aux documents/données 

• Identifier dans le calendrier de conservation Mouvement, les délais à mettre en place dans les systèmes d'affaires 
analysés permettant de mettre en place la gestion du cycle de vie des données/documents dans différents 
systèmes d'affaires 

• Développer des outils et élaborer des normes et procédures dans votre domaine 
• Représenter Desjardins auprès des diverses clientèles et intervenants externes et effectuer les suivis appropriés 

 
Profil recherché 

• Baccalauréat en gestion de l'information, en droit ou dans une discipline appropriée 
• Un minimum de quatre ans d'expérience pertinente 
• Maîtrise en sciences de l'information (un atout) 
• Expérience en élaboration de délais de conservation ou dans le domaine juridique 
• 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 des principes de gestion documentaire 
• Habileté à rechercher dans des textes de loi 
• Habileté à analyser des processus d'affaires 
• Connaissance du domaine financier (un atout) 

 
Compétences transversales Desjardins 



• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action 
 
Compétences clés au profil recherché 

• Avoir une bonne connaissance du secteur, Maîtriser les relations interpersonnelles 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/614de116640058b9e3a2cd15/51fc022158b70066fae49ef4/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/614de116640058b9e3a2cd15/51fc022158b70066fae49ef4/fr

