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Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais, est à la recherche d’un  
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 
  
Responsabilités : 
• Veiller au fonctionnement sécuritaire et fiable du réseau de distribution du gaz naturel. 

• Assumer la responsabilité générale à l’égard des activités affectant le réseau de distribution comme le renouvellement et l’amélioration 
des actifs, la construction, la sécurité des clients et la conformité, la planification, les mesures de prévention des fuites et des dommages 
ainsi que les activités liées à l’entretien et la réparation des appareils au gaz naturel.  

• Veiller au respect des pratiques de travail sécuritaires dans l’ensemble du réseau gazier par le personnel de la Société, ainsi qu’en 
assurant une bonne gestion des entrepreneurs et d’autres tiers dans le but de favoriser continuellement l’excellence en matière de 
sécurité.  

• Valoriser et entretenir des relations de travail positives avec les organismes externes ainsi que les organismes gouvernementaux et 
réglementaires appropriés (p. ex., la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du 
Québec (CMMTQ),  la Régie de l’énergie, les organismes municipaux…). 

• Assurer un leadership stratégique dans l’élaboration et la mise en valeur des initiatives et des stratégies de la Société afin d’assurer une 
amélioration continue de la gestion et de l’utilisation des actifs de la Société, du niveau de service, de la productivité du personnel, du 
contrôle des coûts, de tous les aspects liés à l’entretien du système de distribution, du matériel connexe ainsi que de la sécurité du 
personnel, du public et la satisfaction de la clientèle.  

• Protéger et améliorer l’image de Gazifère auprès des clients et des parties prenantes externes. Assurer un niveau élevé de satisfaction 
de la clientèle dans le but de fidéliser les clients et bonifier les occasions d’affaires.  

 

Exigences et qualifications : 
• Un diplôme universitaire en génie mécanique ou civil et/ou un titre d’ingénieur; 

• Expérience pertinente aux opérations, dans un domaine de construction ou équivalente dans le secteur lié spécifiquement à l’application 
et à l’interprétation de la norme CSA B149, le Code d’installation du gaz naturel et propane et de la norme Z662 (8 à 10 années); 

• Avoir une capacité manifeste à gérer les situations d’urgence, excellent décideur possédant une aptitude de prendre des décisions 
appropriées sous pression; 

• Excellente aptitude à communiquer verbalement et par écrit en français et en anglais, notamment pour la rédaction de rapports et la 
présentation d’exposés à un public de plus de vingt employés; 

• De l’expérience approfondie en gestion de projet; une accréditation de professionnel de la gestion de projet (PMP®) serait un atout; 

• posséder d’excellentes aptitudes en leadership avec une capacité manifeste de gérer un effectif diversifié; 

• une capacité de comprendre, d’analyser et de gérer les systèmes et les rapports financiers et de gestion; 

• Forte sensibilisation à l’importance de la sécurité, avec de l’expérience pertinente dans le domaine; 

• De l’expérience en matière de supervision, de leadership et de prise de décisions dans un milieu dynamique où le rythme de travail est 
soutenu sera considérée comme un atout important; 

• Compétences organisationnelles. Capable de gérer plusieurs tâches en même temps; 

• Une connaissance des politiques et procédures générales en matière d’opérations et de sécurité, des contrats, des mesures 
d’intervention d’urgence et de l’industrie de la distribution du gaz ou des pipelines seront considérée comme un atout important;  

• Capacité à s'adapter aux changements organisationnels et à l'évolution des milieux de travail; 

• Compétences axées en relation interpersonnelles et orientée vers le travail d’équipe; 

• Capacité de garder une attitude positive et détendue dans des contextes très dynamiques tout en gardant le cap sur la sécurité; 

• 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. 

 

Faites parvenir votre candidature par courriel à : emploi@gazifere.com Date limite : le 12 juin 2017 
No de référence : 100173 

 
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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