
 
Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais, est à la recherche d’un(e)  
Technicienne, technicien de projets (poste temporaire (12 mois) avec possibilité de renouvellement) 
 
Sous la supervision du Chef d’équipe, Ingénierie et Support aux Operations, la personne titulaire du poste est 
responsable de planifier des projets de capital liés au réseau gazier de Gazifère tout en mettant l’accent sur la 
sécurité, la conformité et l’intégrité des projets, notamment :  

• Faire des études de faisabilité et préparer des estimations des coûts de projets de l’entreprise, incluant des 
projets d’extension du réseau gazier, des raccordements de nouveaux clients résidentiels, institutionnels et 
industriels, ainsi que des projets de modification et d’amélioration des réseaux existants. 

• Coordonner et réaliser les activités reliées à la planification des projets en respectant les manuels et 
spécifications techniques de l’entreprise, les codes applicables et les exigences des autorités externes 
(municipales, gouvernementales, etc). 

• Collaborer avec des intervenants internes et externes afin d’obtenir les approbations nécessaires à la 
réalisation des travaux et obtenir les permis requis. 

• Aider à la création et au dépôt des demandes d’approbation des projets en capital auprès de la Régie de 
l’énergie, pour les projets dont la valeur est supérieure à 0.45 $ million. 

• Peut agir comme chargé(e) de projet pour des projets d’extension et d’amélioration de réseau dont la valeur est 
supérieure à 0.45 $ million. Dans ce cas la personne titulaire du poste aura la responsabilité entière de ces 
projets, de l’estimation, planification à l’exécution, incluant le contrôle des coûts, les performances en matière 
de santé, sécurité et environnement sur le chantier. 

Exigences et qualifications :  
• DEC en génie civil ou mécanique (obligatoire), ou équivalent; 
• 5 ans d’expérience pertinente en planification et exécution de projets civils, de construction ou de travaux 

municipaux ; 
• Bilinguisme requis; 
• Expérience dans les projets de construction de réseaux gaziers serait un atout; 
• Forte sensibilisation à l’importance de la sécurité, avec de l’expérience pertinente dans le domaine;; 
• Capacité éprouvée en planification, organisation et coordination de projets; 
• Sens développé de l’analyse et de la synthèse, fortes aptitudes en résolution de problèmes; 
• Aptitudes pour le travail d’équipe et grande habileté à communiquer; 
• Autonomie et jugement; 
• Capacité à s'adapter aux changements organisationnels et à l'évolution des milieux de travail; 
• Recherche constante des résultats et orientation vers le service à la clientèle, la productivité et la 

responsabilité; 
• Maitrise des outils informatiques de la suite MS Office; 
• Permis de conduire valide. 

 
Posez votre candidature en nous faisant parvenir votre 
curriculum vitæ par courriel à : emploi@gazifere.com 

Date limite : le 31 mai 2018 
No de référence :  142536 
 

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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