
 
Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais, est à la recherche d’un(e)  
Représentant(e) au service à la clientèle. (poste contractuel pour un an) 

• Semaine de travail de 35 heures minimales, pour des quarts de travail variables : jour, soir, weekend 
selon l’horaire de travail établi, du dimanche au samedi. 

• Poste contractuel pour une période d’un an 
• Taux horaire de base de 26,76 $. 
• Formation complète rémunérée. 

 
Responsabilités clés :  
 Écouter, comprendre et solutionner les problèmes posés par son interlocuteur dans un délai 

raisonnable 
 Répondre aux demandes de renseignements liées aux divers services offerts par l’entreprise, à la 

facturation, aux appels de service ainsi qu’aux urgences 
 Résoudre les situations problématiques, répondre adéquatement aux plaintes de façon cordiale et 

respectueuse  
 Assurer un suivi auprès de la clientèle dans un délai raisonnable lorsque nécessaire  
 Faire une analyse détaillée de différents rapports   
 Effectuer toutes autres tâches administratives connexes. 

 
Exigences : 
 Diplôme d’études secondaires ;  
 Bilinguisme impératif ; 
 Les candidats retenus devront se soumettre à des tests informatiques de recrutement. 

 
Qualifications requises : 
 Capacité à communiquer de façon claire et concise ; 
 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 ; 
 Professionnalisme ; 
 Capacité à effectuer plusieurs tâches simultanées ; 
 Rigueur au niveau de l’application des processus; 

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.  No du concours : 10010021   

Fermeture : 16 novembre 2018 
 
*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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