
 
Gazifère est à la recherche d’un(e) 
Chef d’équipe, développement des affaires  Échelle salariale : E500 (88 920 $ - 142 200$).  

 
Gazifère est à la recherche d’une personne dynamique avec expérience en vente et en gestion, capable de bien représenter Gazifère 
et vendre ses différents services tout en assurant la gestion d’une équipe motivée d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Chez 
Gazifère, le/la Chef d’équipe, développement des affaires avec l’apport d’une équipe de vendeurs et de personnel de soutien, veille et 
contribue à l’atteinte des objectifs d’ajout de clients afin d’assurer la croissance de Gazifère.  En vue d'atteindre les objectifs globaux 
de l’entreprise, il/elle doit planifier, organiser, diriger, et contrôler le service des ventes en plus de rencontrer des clients existants et 
potentiels afin de les convaincre de bénéficier des services offerts par Gazifère. De plus, cette personne doit établir l'ordre de priorité 
des tâches, attribuer le travail au personnel de soutien, assurer le respect des délais, obtenir et analyser l’information de sources 
multiples afin de préparer des rapports pour appuyer la prise de décision stratégique par la haute direction. C’est le défi que nous vous 
proposons.  Vous avez l’énergie?  Voici un aperçu des responsabilités plus précises. 
 

Attentes :  

 Gérer tous les aspects liés à la supervision d’une équipe de vendeurs et de personnel de soutien chargée de réaliser un ensemble 
de tâches liées aux branchements de client au réseau de Gazifère. Entre autre : 

o Motivation de l’équipe 
o L’établissement des objectifs 
o Le coaching, la formation et le développement de l’équipe 
o La gestion des horaires et congés 
o La réalisation des évaluations de rendement;  

 Développer et maintenir une relation de confiance avec les entrepreneurs en construction de la région de l’Outaouais afin de 
maximiser le nombre de nouvelles demeures se raccordant au réseau de Gazifère; 

 Gérer la relation avec le/les entrepreneurs désignés comme Agent autorisé et/ou installateur autorisé de Gazifère; 

 Répondre aux attentes et plaintes des clients et entrepreneurs en résolvant les situations ou en hiérarchisant au niveau approprié 
et assurer des suivis les cas échéants; 

 Collaborer aux efforts de gestion de la relation  avec le/les entrepreneurs en chauffage ventilation et climatisation; 

 Préparer mensuellement des rapports sur les résultats des activités de vente; 

 Participer à la préparation des budgets du service de Développement de marché et Communications et des budgets du service 
des ventes de Gazifère et assurer une saine gestion des dépenses. 

 
Exigences et compétences : 
 Diplôme post-secondaire en administration des affaires ou un domaine connexe  
 Cinq à dix années d’expérience en vente 
 Expérience dans la gestion des ventes et la gestion du personnel 
 Bilinguisme essentiel (bonnes aptitudes à la communication écrite/verbale en français et en anglais)  
 Excellentes aptitudes en communications interpersonnelles, travail d’équipe et encadrement  
 Habileté manifeste dans la gestion des rapports interpersonnels et avec les clients 
 Aptitudes organisationnelles, de gestion du temps, de planification, de résolution de problèmes et de mise en œuvre  
 Dynamisme, leadership, sens de l’innovation  
 Connaissance approfondie de la série de logiciels Microsoft Office 
 Capacité de travailler en autonomie et dans le cadre d’une équipe 
 Connaissance pratique des processus de préparation d’un budget 
 Connaissance générale des exigences des installations du gaz naturel; 
 Posséder un véhicule personnel et un permis de conduire valide étant donné que les déplacements et le travail en soirée seront 

requis. 
 

Vous êtes un candidat enthousiaste et dédié, et partagez également nos valeurs d’intégrité/sécurité/respect, alors poser votre 
candidature en nous faisant parvenir votre curriculum vitæ et une copie de vos diplômes par courriel à :           emploi@gazifere.com  

Fermeture : 31 mai 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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