
 
 
ANALYSTE, Bureau de la performance TI – Poste temporaire 12 mois   

 
Aucune autre banque ne fait ce que nous faisons. 
 
À BDC, nous nous consacrons uniquement aux entrepreneurs canadiens. Nos employés sont aussi notre 
priorité. Polyvalente. Inspirante. Différente. Il y a une raison pour laquelle nous aimons travailler ici, et 
nous pensons que vous vous y plairez aussi. 
 

Faites partie d’une équipe de professionnels des TI passionnés!  Nous sommes déterminés à améliorer 
et à moderniser en permanence nos méthodes de travail. De plus, nous favorisons un environnement de 
collaboration, de transparence et de confiance, où chaque membre de l’équipe peut exprimer ses idées 
et ses opinions. 

APERÇU DU POSTE 

L’analyste, Bureau de la performance TI devra utiliser des solutions, des outils et des processus actuels 
pour la gestion des notes de frais du service des TI, l’établissement du budget, le coût total de 
possession des projets et la validation des actifs.  Il ou elle prendra part aux étapes de fin de mois en 
effectuant diverses validations. Il ou elle s’occupera également de préparer des statistiques et d’autres 
types de rapports pour aider à mesurer les principaux indicateurs de rendement. 

LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT 

• Valider et préparer les rapports et les communications aux différents services de TI. 
• Vérifier que les rapports financiers et les rapprochements de comptes sont terminés à temps à 

la fin du mois pour veiller à l’efficacité et à la précision des contrôles internes. 
• Aider à la gestion des éléments suivants : 

o liste des ressources humaines et attribution des postes vacants; 
o consultants, dépenses liées aux logiciels et liste relative au coût total de possession de 

projets.  
• Proposer des changements, des exigences et des améliorations aux applications et processus 

utilisés.  
• Tenir à jour les rapports statistiques.  

CE QUE NOUS RECHERCHONS 

• Nouveau diplômé au baccalauréat en administration, en finances ou en comptabilité (ou 
l’équivalent) serait un atout 

• De un à trois ans d’expérience liée aux procédures financières ou comptables, particulièrement 
en ce qui a trait à la production de rapports et aux notes de frais serait un atout 

• Capacité à apprendre et à utiliser des systèmes, des politiques et des procédures 
• Bon esprit d’équipe et capacité à s’adapter facilement à un milieu de travail en constante 

évolution 
• Compétences analytiques, autonomie et esprit d’initiative 



 
 

• Capacité d’attention élevée aux détails et haut niveau de précision 
• Connaissance approfondie d’Excel, y compris des tableaux croisés dynamiques; connaissance 

pratique de Word et de PowerPoint   
• Bilingue, tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Capacité à saisir rapidement les nouveaux concepts 
• Habileté à travailler sous pression et à organiser le travail en fonction d’échéances serrées 

 
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI 
La diversité est une valeur importante pour BDC, et nous encourageons toutes les personnes qualifiées à 
soumettre leur candidature.  
 


