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Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais, est à la recherche d’un  
Représentant, développement de marché 
 
Ce nouveau Représentant, développement de marché, travaillera pour assurer la croissance de 
l’entreprise par la vente des avantages du gaz naturel assurant ainsi le branchement de nouveaux clients 
au réseau de Gazifère.  Le Représentant pourra contribuer à l’atteinte des objectifs corporatifs tout en 
accomplissant les principales activités telles que : 
 
• Solliciter quelques 24 000 clients potentiels afin qu’ils se branchent au réseau gazier ; 
• Proposer aux clients actuels des solutions permettant l’utilisation optimale du gaz naturel ; 
• Agir à titre de conseiller technique pour favoriser le programme locatif de Gazifère ; 
• Appuyer le Superviseur, développement de marché, dans ses démarches auprès des constructeurs 

d’habitations neuves ; 
• Appuyer les efforts entamés dans les nouveaux projets d’expansion. 
  
Responsabilités particulières : 
• Générer des ajouts de clients en favorisant le gaz naturel comme l'énergie de choix pour les 

résidences, commerces et les industries ;  
• Adopter une approche de vente consultative pour sensibiliser les clients potentiels aux avantages du 

gaz naturel ainsi qu'à son avantage concurrentiel par rapport à d'autres sources d'énergie afin 
d’obtenir un engagement des clients à passer au gaz naturel ;  

• Fournir aux clients existants de Gazifère des solutions techniques favorisant l’utilisation optimale du 
gaz naturel en décernant les besoins des clients et en leur proposant des équipements répondant à 
ces besoins ;  

• Fournir aux clients potentiels des solutions techniques pour leurs besoins en chauffage, ventilation et 
climatisation afin de conclure la vente en obtenant des contrats de location pour le programme locatif 
de Gazifère ; 

• Représenter Gazifère professionnellement et s'assurer que les clients potentiels vivent une 
expérience exceptionnelle. 

 
Exigences et qualifications : 
• 3 à 5 années d’expérience pertinente en vente, en service, ou autres fonctions reliées au domaine de 

l’énergie ; 
• Bilingue. Excellente aptitude à communiquer verbalement et par écrit en anglais et en français, 

notamment pour la rédaction de rapports et la présentation d’exposés ; 
• Connaissance approfondie du Code d’installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1-15 ; 
• Détenir un permis de conduire valide avec un bon dossier de conduite et un moyen de transport 

fiable ; 
• Disposer à travailler les soirs et fins de semaine pour rencontrer les clients potentiels ; 
• Bon communicateur ; 
• Compétences organisationnelles. Capacité d’exécuter des tâches à facettes multiples avec un 

minimum de supervision ; 
• Compétences axées en relation interpersonnelles et orientée vers le travail d’équipe et la satisfaction 

du client ; 
• Perspectives novatrices et créatives pour l’évaluation de problèmes et de nouveaux concepts ; 
• Recherche constante des résultats et orientation vers le service à la clientèle, la productivité et la 

responsabilité ; 
• Un diplôme post secondaire dans un domaine connexe serait un atout important ; 
• Une certification du Québec, TAG-1, TAG-2, TAG-3 ou TAG-4, ou un VSD ou l’équivalent de l’Ontario, 

G.1, G.2 ou G.3, et/ou un GPI serait 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 : 100320 

 
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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