
 
Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais est à la recherche de 2 candidats pour combler  
2 postes de Répartiteurs. (contractuel – 1 an)  
 

Ces postes offrent un minimum de 16 h par semaine, pour des quarts de travail variables, jour, soir, nuit selon 
l’horaire de travail établi, du dimanche au samedi. 

Échelle salariale : Niveau 8 (28,29 $/h, plus primes applicables selon les quarts de travail) 
No du concours : 10007277  Fermeture :  30 juillet 2018 
 
Responsabilités clés :  
 Répondre aux appels de service et d’urgence de la clientèle ; 
 Écouter et évaluer les besoins du client, et assurer les suivis requis selon les demandes ; 
 Répartir, émettre et contrôler les demandes de service destinées aux équipes des opérations, aux 

localisateurs et à l’entrepreneur de service, et, au besoin, investiguer sur certains de ces appels ; 
 Composer avec différents systèmes informatiques et compléter l’entrée de données relatives aux 

appels de service et d’urgence ; 
 Agir à titre de référence pour les demandes provenant des représentants du service à la clientèle. 

 
Exigences : 
 Diplôme d’études secondaires ;  
 Bilinguisme impératif ; 
 Expérience antérieure en répartition sera considérée un atout important ; 
 Les candidats retenus devront se soumettre à des tests informatiques de recrutement. 

 
Qualifications requises : 
 Excellente capacité de synthèse et d’analyse ; 
 Capacité à s’adapter au changement ; 
 Habileté à composer avec différents systèmes informatiques ; 
 Capacité à travailler sous-pression et avec peu de supervision ; 
 Capacité à communiquer de façon claire et concise ; 
 Professionnalisme ; 
 Capacité à effectuer plusieurs tâches simultanées ; 
 Rigueur au niveau de l’application des processus; 
 Flexibilité pour des quarts de travail additionnels par exemple pour le remplacement de congés, 

de vacances ou autres. 

Vous êtes un candidat ayant une attitude positive, qui sait prendre des décisions réactives tout en respectant les 
protocoles mis en place? Vous adhérez à nos valeurs organisationnelles (intégrité, sécurité, respect) ?  
Faites-nous parvenir votre candidature à emploi@gazifere.com.  
 
*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. **L’emploi du masculin pour 
désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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