
 
 

 

Spécialiste en modélisation financière – plateforme MODEX 

 
DIREXYON Technologies est en pleine expansion et recherche un(e) Spécialiste en conceptualisation 

et modélisation financière qui travaillera au sein de sa division MODEX pour son bureau situé au centre-

ville de Montréal.  

DIREXYON technologies est une entreprise d’envergure internationale spécialisée dans la création de 
plateformes innovantes de modélisation complexe. Établie depuis 2001, l'entreprise regroupe des 
professionnels passionnés provenant des domaines de l’intelligence artificielle, de la finance, du génie et 
des mathématiques, pour qui l’excellence et l'innovation font partie de leur quotidien.  
 
À ce jour, DIREXYON a conçu deux plateformes d’aide à la décision, la plateforme DIREXYON et MODEX. 
La plateforme MODEX simplifie et accélère les processus d’affaires des clients comme, entre autres, la 
planification budgétaire, l’élaboration de plan stratégique, l’élaboration de cadre financiers, l’octroi de 
contrats et la production d’états financiers 
 
Vous recherchez un environnement de travail en constante évolution, des responsabilités stimulantes et 

des défis de taille? Vous êtes passionné, enthousiaste et déterminé? N’attendez plus, postulez chez 

DIREXYON!  

Responsabilités : 

 

Notre petite équipe est agile et travaille dans un esprit d’ouverture, de partage de connaissances et de 
collaboration. Tous les membres sont entendus et il y place au leadership pour chacun d’eux. DIREXYON 
offre une belle opportunité d’explorer de nouvelles technologies et de travailler sur des mandats diversifiés.  
 
Vous aurez l’opportunité d’aider nos clients à conceptualiser leurs modèles d’affaires sur la 
plateforme MODEX: 
 

o Analyser les besoins d’affaires avec le client et définir les besoins en modélisation 

o Proposer de nouvelles approches de modélisation basées sur son expertise 

o Concevoir et développer les modèles d’affaires sur la plateforme  

o Participer à la définition des besoins en développement du logiciel  

o Collaborer avec les intervenants techniques chez le client  

o Former les utilisateurs chez les clients au niveau de la plateforme 

o Tester les nouvelles fonctionnalités applicatives  

o Offrir du support technique aux utilisateurs de la plateforme 

 

Ce que nous recherchons :  

 

o Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes  

o Expérience en analyse des besoins d’affaires 

o Intérêt et aptitudes pour la modélisation financière  

o Études universitaires en technologies de l’information, finances, ingénierie ou équivalent 

o Connaissances approfondies de Microsoft Excel 

o Intérêt et aptitudes pour la programmation et le traitement de données 

o Possède de 3 à 5 ans d’expérience pertinente 

o Bilinguisme (français et anglais) 

o Expérience en développement d’ETL, en bases de données et SQL (atout) 

o Expérience en consultation (atout) 

 



 
 

 

 

Ce que nous offrons : 

o Des bureaux récents, à aire collaborative, près des 2 lignes de métro au centre-ville de Montréal 
et de la gare de train 

o Un salaire compétitif 
o Un horaire flexible 
o Une ambiance décontractée 
o Un programme d’assurance collective 
o Des vacances payées pendant le temps des fêtes, en plus des vacances régulières 
o Des 5@7 et activités d’entreprise 
o Des collations, boissons, thé et café à volonté 
o Le remboursement des frais d’activités sportives 
o Le remboursement des frais de scolarité ou de formation professionnelle 
o Programme de pairage pour l’intégration des nouveaux employés 
 
Vous souhaitez joindre notre équipe dès aujourd’hui? Faites parvenir votre C.V. et lettre de 
présentation à talent@direxyon.com. 
 
Nous remercions tous les candidat(e)s intéressé(e)s ; cependant, prenez note que nous 
communiquerons seulement avec ceux et celles qui seront sélectionnés. 
  
Au plaisir de vous rencontrer! 
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