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Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais, est à la recherche d’un  
Commis sénior, développement de marché 
 
Responsabilités : 

 
• Agi comme premier point de contact aux entrepreneurs en nouvelle construction et firmes de génie-

conseil ; 
• Obtient et gère efficacement les ententes avec les entrepreneurs en nouvelle construction ; 
• Obtient et traite les demandes de gaz ; 
• Obtient et traite les contrats de location ; 
• Produit les analyses de faisabilité pour les nouveaux projets domiciliaires et les petits projets 

d’extension et assure les suivis nécessaires jusqu’à l’obtention de la demande de gaz ; 
• Produit des analyses et des rapports pertinents à la prise de décision pour le développement de 

marché ; 
• Gère efficacement la relation d’affaires avec les entrepreneurs en nouvelle construction et s’assure de 

l’avancement des actions opérationnelles appropriées ; 
• Travaille étroitement avec le Représentant, développement de marché, afin d’identifier des clients 

potentiels sur le territoire de Gazifère. 
 

Exigences et qualifications : 
• Capacité de communiquer avec professionnalisme avec les clients internes et externes, tant à l’oral 

qu’à l’écrit, en français et en anglais ; 
• Excellente capacité rédactionnelle ; 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 
• Bonne connaissance de Maximo, EGIS Web, CIS Infinity ; 
• Capacité d’exécuter des tâches à facettes multiples avec un minimum de supervision ; 
• Personne axée sur le service client et sur l’atteinte des résultats avec un sens marqué de 

l’organisation ; 
• Diplôme post secondaire est considéré comme un atout. 
 
Ce défi vous intéresse ?  
 

Faites parvenir votre candidature par courriel à : 
emploi@gazifere.com 

Date limite : le 30 avril 2017 
No de référence : 100321 

 
Nous remercions à l’avance tous ceux et toutes celles qui nous soumettront leur candidature. Nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes choisies pour la prochaine étape. Le salaire sera déterminé en 
fonction des qualifications et de l'expérience du candidat, accompagné d’une gamme complète de 
bénéfices. 
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