
 
Coordonnateur III-SIC (Analyste, Facturation électronique et contrôles) 
Chez Gazifère, le Coordonnaeur III-SIC (Analyste, Facturation électronique et contrôles) est membre d’une équipe 
multidisciplinaire, responsable de l’administration de la plateforme de facturation à la clientèle et de l’exécution journalière des 
processus informatisés de facturation, tout en faisant partie de certains projets d’entreprise. Plus précisément, il joue un rôle central et 
prioritaire dans la prise en charge de la facturation électronique journalière ainsi qu’au niveau des contrôles d’accès et d’intégrité des 
données du système d’informations client (SIC), tout en assurant le traitement et le suivi des demandes de technologies informatiques 
(TI) de diverses natures. Dans le contexte de certaines interventions au niveau du système SIC, le ou la candidat(e) recherché(e) 
collaborera étroitement avec les unités d’affaires et les super-utilisateurs sectoriels pour la collecte des besoins et l’analyse des 
exigences, la proposition de solution ainsi que la coordination des activités en lien avec la mise en service et la gestion du changement 
dans le milieu opérationnel. C’est le défi que nous vous proposons.  

SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 

• Prendre en charge les cycles de facturation et assumer la responsabilité d’opérer la plateforme de facturation électronique tout 
en voyant à la validité et l’intégrité des données et des configurations. 

• Maintenir les contrôles afin d'assurer l'exactitude et l’intégralité de la facturation. 
• Servir d’intermédiaire auprès des unités d’affaires et coordonner tous les aspects de la plateforme de facturation électronique, 

y compris l’examen des données, la transmission des factures et l’élaboration de rapports et d’analyses liés à la facturation.   
• Agir à titre de principale personne-ressource pour tout ce qui a trait aux audits annuels liés principalement au système SIC en 

fournissant la documentation nécessaire aux vérificateurs en regard des cadres référentiel TI (ITIL, ISO, etc) et participant à la 
déclaration des écarts de conformité.   

• Recueillir et consolider les données provenant de diverses sources et préparer des fichiers de facturation sur la base de 
paramètres et de  tarifs établis.  

• Produire les rapports d’exceptions en lien avec la facturation tout en effectuant un examen diligent de la facturation 
préliminaire.  

• Confirmer le diagnostic et participer, de pair avec les analystes séniors et les équipes de soutien impliquées, à la résolution 
des manquements à l’intégrité des données de facturation multiples (« bulk ») et si pertinent, considérer une solution 
intérimaire de contournement.  

• Agir à titre de liaison avec les tierces parties des TI internes (sociétés affiliées) et autres fournisseurs de services dans la 
gestion des correctifs logiciels liés au système SIC.  

• Contribuer à l’assurance-qualité logiciel en développant des scénarios et effectuant des tests de régression. 
• Collaborer avec les analystes d’affaire séniors et le fournisseur, Advanced Utility Systems, pour valider lors des essais 

l’intégration des composantes et solutions applicatives en lien au système SIC.  
• Chapeauter la validation des essais utilisateurs (UAT) tout en exerçant un rôle-conseil. 
• Agir à titre de liaison avec les clients internes dans l’optique de comprendre les besoins informatiques et de proposer des 

configurations simples à implanter.  
• Participer à la préparation de guides d’utilisateur pour les fonctionnalités liées au système SIC. 
• Participer à l’implantation, la documentation, l’évaluation et l’amélioration des contrôles en place. 
• Exercer un rôle-conseil, en collaboration avec le fournisseur Advanced Utility Systems, quant aux revues périodiques du 

système SIC et faire le suivi de la réalisation des plans d’actions liés aux améliorations à déployer au système. 
• Assurer la conformité des paiements pour services rendus par les firmes externes impliquées dans le traitement de la 

facturation.    
• Sur appel, en soutien 24/7 sur une base rotative. 

LE PROFIL RECHERCHÉ: 
 

• Diplômé en gestion informatisée et affaires électroniques, bureautique et administration, gestion financière informatisée ou 
autre spécialisation pertinente; toute équivalence d’expérience de travail connexe sera considérée; 

• Bilinguisme; 
• Connaissances des applications de facturation clients; 
• Solides aptitudes au chapitre de l’analyse des données, y compris la maîtrise des outils et des techniques de visualisation;  
• Capacité à traiter plusieurs dossiers et activités en parallèle en œuvrant dans un environnement dynamique où le rythme des 

changements est élevé;  
• Méthodique, analytique et rigoureux;  
• Fortes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles; 
• Excellente maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et autres logiciels de production de rapports; 
• Volonté démontrée d’assurer un leadership, de trouver de nouvelles idées et de faire preuve d’assurance; 
• Bonne capacité de rédaction et de classement de documents (réseau ou site de collaboration); 
• Capacité de respecter les échéances et de travailler sous pression; 
• Compréhension des pratiques et normes d’audit liés aux technologies de l’information serait un atout; 
• Expérience de soutien, de configuration et de mise en œuvre d’applications informatiques serait un atout; 
• Connaissance de Visio serait un atout.      

       
Démontrez nous votre intérêt en nous faisant parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de présentation par courriel 
à emploi@gazifere.com. Nous cherchons des personnes dynamiques et professionnelles comme vous. Joignez-vous à 
notre équipe passionnée et passionnante et faites partie du succès Gazifère !  

Fermeture : 3 février 2019 
 
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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