
 
Gazifère est à la recherche d’un(e)  Chef d’équipe TI,  Soutien des systèmes d’affaires   
    
Dans ce rôle, vous serez gestionnaire du soutien des systèmes informatiques comprenant notamment le système d’information clients 
(« SIC »), exerçant un rôle-conseil dans l’évolution du logiciel Maximo dans le contexte de la gestion des actifs et des travaux, 
chapeautant également la prestation de service touchant les technologies informatiques et de communications (« TIC »)  en usage à 
Gazifère.  De plus, vous serez responsable d’une jeune équipe d’analystes et de coordonnateurs œuvrant dans un environnement 
changeant, c’est le défi que nous vous proposons.  

Vos principales responsabilités seront :  
• Assurer la supervision, le leadership et l'orientation des analystes de systèmes et des coordonnateurs affectés tant au soutien des 

logiciels applicatifs de Gazifère qu’au parc matériel et logiciels utilisés par les unités d’affaires, sans oublier le secteur de la 
téléphonie numérique (Cisco-VoIP) et les technologies connexes (IVR, Finesse, UCCX-Call Manager, QM, etc.). 

• Veiller à  l’intégrité des données relatives à la facturation aux clients et assurer que celle-ci soit effectuée conformément aux 
politiques de l’entreprise. 

• Identifier et documenter les besoins d'affaire pour le développement de nouvelles solutions technologiques ou pour l'amélioration 
des systèmes existants. 

• Communiquer avec les gens des différentes unités d’affaires pour comprendre les opérations de l'entreprise ainsi que les 
contraintes ou limites de l’état actuel des procédés et participer à la recherche de solutions technologiques répondant à 
l’environnement changeant. 

• Identifier la portée des projets d’améliorations informatiques, produire une planification détaillée de ces projets et en assurer son 
suivi selon les bonnes pratiques de gestion de projet. 

• Jouer un rôle clé dans la gestion du changement dans l’entreprise en travaillant de concert avec les différentes unités d’affaires, 
tout en minimisant les coûts et les facteurs de risque associés. 

• Assurer que l’équipe de soutien informe pro activement les clients internes des améliorations ou mises à jour aux systèmes 
existants et facilite l'utilisation de nouvelles technologies par moyen de communications diverses (formation en classe, aide-
mémoire et autre). 

• Assurer l'intégrité et l’administration des droits d’accès au SIC de Gazifère. 
• Veiller au bon fonctionnement et à la disponibilité des interfaces, infrastructures, sites et portails. 
• Veiller à l'identification et à la résolution rapide et efficace de problèmes logiciels, d’enjeux de disponibilité, de performance et/ou 

d’intégrité de données. 
• Fournir un soutien critique d'affaires aux utilisateurs internes et externes ainsi qu’aux équipes de gestion et de direction afin de 

répondre aux objectifs d’affaire de l’entreprise. 
• Élaborer, gérer  et contrôler les budgets des TIC et du SIC de Gazifère. 
• Gérer l’achat des actifs informatiques de Gazifère (matériel et logiciel). 
• Assurer la liaison avec les sociétés affiliées pour la normalisation et le déploiement de solutions informatiques corporatives. 
• Maintenir des relations d’affaires avec plusieurs fournisseurs dans le domaine de la technologie. 
 
Exigences et compétences : 
 Bilinguisme ; 
 Diplôme en informatique ou en gestion ;  
 Connaissances des applications de facturation clients et CRM ainsi que de gestion des actifs et des travaux (ex. Maximo) ; 
 Solides habiletés en gestion de projet (PM) et familiarité quant aux bonnes pratiques TI connues (ITSM, ITIL, ISO ou autres) ; 
 8 à 10 ans d’expérience de travail connexe ;  
 Reconnaissance officielle d’une certification en gestion de projets (PMP, spécifique au secteur des TI) serait un atout ; 
 Expérience de soutien et de mise en œuvre d’applications informatiques ; 
 Expérience du processus de gestion d’incidents (ex : Service Now, Remedy ou autre) ;  
 Solides aptitudes de leadership et de relations interpersonnelles, incluant la négociation, la facilitation de réunions ou de sessions 

de travail et la recherche de consensus ;    
 Excellentes aptitudes d’organisation, de planification et de priorisation ; 
 Capacité à traiter plusieurs dossiers, projets et activités en parallèle ; 
 Capable de communiquer efficacement en termes techniques et non techniques avec les utilisateurs fonctionnels de même qu’au 

sein des équipes des TI ;  
 Excellentes capacités d’analyse et de résolution de problèmes. 
 Une certification Lean « green belt, black belt » serait un atout. 
  

Vous êtes un candidat enthousiaste et dédié, et partagez également nos valeurs d’intégrité/sécurité/respect, alors posez 
votre candidature par courriel à : emploi@gazifere.com            Date de fermeture :  28 novembre 2018                                 
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