
 
Gazifère est à la recherche d’un(e) Inspecteur I, Construction de réseaux gaziers 
                                                                            
Sous la supervision du Chef d’équipe, Construction, pour le service des Opérations, la personne titulaire du 
poste est responsable d’inspecter les travaux d’installation des conduites principales, des services et des 
équipements du réseau gazier afin de s’assurer de la conformité par rapport aux procédures et aux codes 
applicables.  Gazifère poursuit sa croissance avec de nombreux projets.  L’Inspecteur I, devra mettre l’accent 
sur la sécurité, la conformité et l’intégrité des projets, tout en assumant les responsabilités suivantes :  
 
• Superviser le travail de nos entrepreneurs, suivre leurs performances et rapporter toute anomalie et non-

conformité, et avoir les capacités de jugement appropriées pour arrêter leur travail, lorsque nécessaire; 
• Compléter les rapports de Contrôle Qualité et les sauvegarder dans le système EQMT pour tous les 

travaux inspectés; 
• Fournir une formation/coaching continue à notre entrepreneur en service, lorsque requis; 
• Compléter les rapports et les documents électroniques pour tous les travaux d’inspections effectuées tels 

que spécifiés par le contrat avec notre entrepreneur; 
• Fournir l’emplacement de notre réseau gazier existant en utilisant les registres d’actifs ainsi que les 

équipements approuvés pour la localisation; 
• Compléter les inspections de pré-construction pour les travaux d’installation de conduites de gaz, les 

sondages environnementaux et apporter l'assistance technique requise; 
• Collaborer avec les équipes de Construction et le responsable de raccordement de clients 
• Préparation des procédures de mise en service pour approbation; 
• Maintenir de bonnes relations avec les Villes et Municipalités, les clients internes et externes ainsi que les 

entrepreneurs; 
• S’occuper des plaintes des clients, des Villes et des compagnies de services publics dans un délai 

raisonnable et de façon appropriée; 
• Développer des plans d’action pour adresser efficacement les cas de non-conformité et s’assurer du suivi 

d’exécution du dit plan; 
• Inspecter les travaux de restauration et s’assurer qu’ils respectent les exigences du contrat; 
• Identifier les problèmes dans nos processus de travail ainsi que les opportunités d’améliorations à travers 

de meilleures pratiques de travail; 
• Conduire un véhicule automobile selon les besoins; 
• Participer au programme sur appel en soutien 24/7 sur une base rotative et être disponible au besoin pour 

répondre aux appels d’urgence. 
 

Exigences et compétences : 
 Bilinguisme requis ; 
 Détenir la certification en vérification de système de distribution (Québec VSD ou Ontario GPI) ; 
 Détenir un diplôme d'études professionnelles D.E.P. en Plomberie-chauffage, Chaudronnerie, 

Réfrigération, Mécanique de machines fixes ou une formation équivalente; 
 3 ans d’expérience en inspection de travaux dans les projets de construction de réseaux gaziers; 
 Détenir une attestation de l’ASP Construction, Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction; 
 Connaissance des registres d’actifs ; 
 Expérience avec les logiciels connexes: GIS, Datapak, iViewer, GPS Track Editor, Maximo, et autres; 
 Permis de conduire valide avec un excellent dossier de conduite ; 
 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en français et anglais ; 
 Être axé sur les résultats, avoir un bon sens de l’organisation, être axé sur le service à la clientèle, avoir 

des aptitudes à la négociation; 
 Capacité à travailler de façon autonome et motivé; 
 Forte sensibilisation à l’importance de la sécurité, avec de l’expérience pertinente dans le domaine. 
       
 
Vous êtes un candidat enthousiaste et dédié alors poser votre candidature en nous faisant parvenir votre 
curriculum vitæ et une copie de vos diplômes par courriel à : emploi@gazifere.com  
Fermeture : 18 novembre 2018 
 
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. 
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