
Desjardins 
 
Conseiller(ère) - Opérationnalisation et élaboration des délais de conservation  
Référence : R2211828 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : Montréal ou Lévis, selon la préférence du candidat retenu 
Date de fin d'affichage : 2022-05-30 
 
Desjardins valorise la diversité et l'équité en emploi et s'engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en 
adaptant, au besoin, son processus de recrutement. 
 
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. 
 
La direction Gouvernance et Gestion de l'actif documentaire travaille avec l'ensemble des entités du Mouvement. Nous 
sommes une dynamique équipe de 30 professionnels, qui se dévoue à mettre en place les bonnes pratiques en gestion 
des documents/données. 
 
En tant que Conseiller(ère) - Opérationnalisation et élaboration des délais de conservation, vous jouez un rôle de conseil 
et de soutien auprès du Programme CVD (Cycle de vie des données) dans l'opérationnalisation des périodes de rétention 
du Mouvement Desjardins. Vous collaborez à développer les positionnements stratégiques du Programme. La nature des 
dossiers et des projets exige des connaissances approfondies dans votre domaine. 
 
Vous élaborez des recommandations, des solutions et des plans d'action, basés sur l'analyse des systèmes ciblés. Vous 
contribuez à la résolution de problèmes complexes. Ceux-ci nécessitent une analyse détaillée et une connaissance des 
domaines d'activités. L'arrimage est courant. Vous êtes appelés à interagir avec divers intervenants œuvrant dans des 
domaines d'expertise complémentaires. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence 
essentielle. 
 
Plus précisément, votre principale responsabilité, dans le cadre du Programme CVD, sera de rencontrer les secteurs 
d'affaires et les équipes TI afin de collecter de l'information sur les différents systèmes qu'ils utilisent. Vous aurez à 
identifier les processus d'affaires liés aux systèmes ainsi que les exigences de conservation qui s'appliquent. En 
collaboration avec un comité, vous aurez également à valider les preuves soumises par les secteurs et juger de la 
conformité des mécanismes d'épuration mis en place dans leurs systèmes par rapport aux encadrements PRP de 
Desjardins, au Calendrier de conservation Mouvement et à la réglementation applicable. 
 
Votre rôle au sein du Programme CVD nécessitera une collaboration étroite avec l'équipe du Calendrier de conservation 
Mouvement. Vous contribuerez à l'élaboration des délais manquants et/ou à la modification des délais existants pour 
permettre leur opérationnalisation dans les systèmes. 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat 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 
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées 
• Détenir un certificat en archivistique ou en gestion de l'information numérique (un atout) 
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire 

 
Connaissances spécifiques 

• Maîtrise de la compréhension des textes législatifs et réglementaires (un atout) 
• Connaissance du secteur 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 
 



Conditions particulières 
Lieu de travail : Place d'affaires Montréal ou Lévis, selon la préférence du candidat retenu. Le mode de travail 
s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid .Si le poste à Montréal, ledit poste sera syndiqué 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/62823cd695ae7933082aa25a/51fc022158b70066fae49ef4/fr 
 
 

https://rita.illicohodes.com/go/62823cd695ae7933082aa25a/51fc022158b70066fae49ef4/fr

