
 
 

Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais  
est à la recherche d’un(e) répartiteur(trice) de nuit.  
 

• Horaire de travail de 24 heures par semaine réparties sur 7 jours, entre 23 h et 7 h (ainsi que 
remplacement sur autres quarts de travail, jour, soir et fin de semaine) 

• Poste permanent à temps partiel, admissibilité aux avantages sociaux dès la première journée 
• Taux horaire de base de 27,46 $ - Commis 8 
• Formation complète rémunérée 

 
Au sein de l’équipe du centre de répartition, vos principales responsabilités seront de répondre de façon 
efficace et courtoise aux appels de service et d’urgence de notre clientèle. Vous aurez aussi comme mandat de 
répartir, émettre et contrôler les diverses demandes de service et d’urgence destinées aux équipes des 
opérations, aux localisateurs et aux entrepreneurs.  
 
 
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 serez appelé à évaluer, trier les appels afin de 
les traiter en ordre de priorités et assurer le déploiement des techniciens de manière à minimiser le temps de 
réponse. Une bonne connaissance du territoire de la ville de Gatineau ainsi qu’une expérience de répartition 
antérieure seraient un atout. Vous avez une grande capacité à composer avec différents systèmes 
informatiques, dont la suite Microsoft Office. Dans le cadre de votre travail, vous êtes une personne axée vers 
l’atteinte de résultats avec un sens marqué de l’organisation et êtes capable de travailler efficacement sous 
pression avec un minimum de supervision. Vous avez un bon jugement et faites preuve de rigueur dans 
l’exécution de tâches. Vous possédez un diplôme d’études secondaires. Finalement, vos aptitudes marquées 
pour le travail d’équipe et votre esprit analytique seront des atouts importants que vous saurez mettre en valeur 
lors de l’entrevue. 
 
Ce profil vous ressemble ? 
 
Faites parvenir votre candidature par courriel à : emploi@gazifere.com avant le 20 juin 2017. 

 
No de référence : 254940  

 
 
 
_____ 
Gazifère souscrit à l’équité en matière d’emploi et offre à ses employés un programme d’avantages sociaux des plus concurrentiels. 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous communiquerons qu’avec les personnes choisies pour la prochaine 
étape.  
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