
Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais, est à la recherche d’un(e) 
Représentant(e) au service à la clientèle – poste contractuel (12 mois). 
 

• Semaine de travail de 17.5 heures par semaine, du lundi au vendredi entre 6 h et 20 h (ainsi 
que remplacement occasionnel les fins de semaine). Au besoin, le nombre d’heures par semaine peut 
être supérieur.  

• Formation complète rémunérée  
• Taux horaire : 24,42 $ 

 
Les défis 
Au sein de l’équipe du centre d’appels, vos principales responsabilités seront de répondre de façon 
efficace et courtoise aux multiples demandes d’information de nos clients ainsi qu’aux appels 
d’urgence. Vous aurez aussi comme mandat d’accomplir diverses tâches administratives ainsi que de 
l’analyse de données 
 
Le profil recherché 
Nous recherchons un candidat dynamique et positif qui possède de fortes aptitudes à la 
communication orale et écrite; une excellente maîtrise de l’anglais est essentielle. Vous êtes doté 
d’un esprit analytique, d’un bon jugement et votre attitude orientée vers les solutions et la satisfaction 
du client a souvent été démontrée. Vous possédez également une bonne maîtrise de la suite 
logicielle Microsoft Office et un excellent doigté. Dans le cadre de votre travail, vous faites preuve 
d’une grande capacité à traiter efficacement de multiples tâches avec un minimum de supervision et 
êtes capable d’y maintenir un niveau de performance constant. Vous possédez un diplôme d’études 
secondaires et de bonnes habiletés mathématiques. Finalement, vos aptitudes marquées pour le 
travail en équipe et de l’expérience reliée au service à la clientèle seront des atouts importants que 
vous saurez mettre en valeur lors de l’entrevue. 
 
Ce profile vous ressemble ?  
 

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

Date limite : le 30 avril 2017 
No de référence : 100323 

 
Gazifère souscrit à l’équité en matière d’emploi et offre à ses employés un programme d’avantages sociaux des plus 
concurrentiel. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes retenues feront l’objet 
d’un suivi 
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