
 

 
Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais, est à la recherche d’un(e)  
Ouvrier pour nos équipes d’entretien de notre réseau gazier (poste permanent 40 h par semaine) 
 
• Taux horaire : 28,83 $ (29,37$ après six mois et 31,45 $ par la suite) 

o Formation complète rémunérée 
• No de concours : 10023613 
• Fermeture : 14 juin 2019 
•  
Principales responsabilités : 

• Travail principalement à l’entretien du réseau de distribution avec le groupe des Opérations  
• Flexible pour faire des heures supplémentaires lorsque nécessaire 
• Travail conjointement avec les membres de l’équipe afin de compléter des projets sur le terrain  
• Exécute les travaux en conformité avec les politiques de l’entreprise et la législation en vigueur 

tout en respectant les procédures, les lois sur la santé et sécurité au travail ainsi que les règles 
pour sauver des vies 

 
Exigences et compétences : 

 Bilinguisme ; 
 Diplôme d’études secondaires ou équivalent ; 
 Détenir la carte ASP Construction, Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 
 Certification de secouriste et savoir démontrer son engagement envers la santé et la sécurité au 

travail ; 
 Physiquement capable d’effectuer du travail manuel associé à l’entretien du réseau de distribution 

souterrain ; 
 Avoir un bon dossier de conduite.  De préférence, détenir un permis avec une classe 3 ; 
 Connaissance des procédures des Opérations, les différents codes applicables, les lois et 

règlements ; 
 Bonnes aptitude pour les communications interpersonnelles et le travail d’équipe ; 
 Capacité à évaluer des problèmes mécaniques ; 
 Disponible et flexible pour effectuer des quarts de travail variable et sur appel lorsque nécessaire ; 
 Certification comme opérateur de machinerie lourde, certificat de compétence comme technicien 

en gaz, compétence en soudure, sont de compétences recherchées et priorisées pour ce 
processus de recrutement. 

 
Posez votre candidature en nous faisant parvenir 
votre candidature avec un curriculum vitæ à : 
 

   emploi@gazifere.com 
 

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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