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Gazifère, le distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais et une entreprise dynamique et en forte 
croissance, est à la recherche d’un  
 
SPÉCIALISTE, NOUVELLES INITIATIVES      Échelle salariale : E500 débute à 88 920 $   
 
Dans son plan stratégique, Gazifère investit dans de nouvelles technologies, telles que l'hydrogène et le 
gaz naturel renouvelable (RNG), et cherche à développer de nouveaux marchés, tels que le gaz naturel 
comprimé (CNG) pour le transport, des initiatives plus complexes de gestion de la demande (DSM) et 
marché de la géothermie.  Gazifère doit développer un groupe de spécialistes qui accompagnera 
l'entreprise sur ces projets de développement. Ce rôle est au confluent de la spécialité ingénieur et du 
développement commercial.  Vos principales responsabilités consistent à : 

 
• Donner des conseils pour soutenir le développement de nouvelles initiatives de gaz naturel ; 
• Participer activement à l'élaboration du plan d'affaires ; 
• Préparer ou gérer les études de marché ; 
• Préparer les études des coûts et de technologies ; 
• Participer et suivre l'évolution des nouvelles initiatives technologiques ; 
• Rencontrer et développer un réseau de contributeurs possibles à nos projets ; 
• Évaluer les meilleures façons de réaliser les projets (terrain, frais de transport, etc.) ; 
• Participer avec des partenaires pour développer et réaliser les projets (tels que les municipalités, 

d'autres entreprises, les usines, les clients (DSM), etc.) ; 
• Trouver des clients pour certains nouveaux marchés (comme l'hydrogène). 
 
Exigences et qualifications : 
 Diplôme universitaire requis (Ingénierie, chimie, physique, administration); 
 Capacités techniques nécessaires jumelées à 7-10 années d’expérience pertinente; 
 Bilinguisme requis ; 
 De l’expérience en matière de leadership et de prise de décisions dans un milieu dynamique où le 

rythme de travail est soutenu sera considérée comme un atout important. 
 Compétences organisationnelles. Capable de gérer plusieurs tâches en même temps. 
 De l’expérience approfondie en gestion de projet et une accréditation de professionnel de la gestion 

de projet (PGP) sont des atouts. 
 Excellente aptitude à communiquer verbalement et par écrit en français et en anglais, notamment 

pour la rédaction de rapports et la présentation d’exposés à un public de plus de vingt employés. 
 Capacité à s'adapter aux changements organisationnels et à l'évolution des milieux de travail. 
 Capacité de garder une attitude positive et détendue dans des contextes très dynamiques tout en 

gardant le cap sur la sécurité. 
 Recherche constante des résultats et orientation vers le service à la clientèle, la productivité et la 

responsabilité. 
 Capacité de travailler de façon autonome à l’intérieur de délais serrés ; 
 Capacité d’assimiler et d’appliquer des concepts théoriques complexes ; 

 
Faites parvenir votre candidature par courriel à : 
emploi@gazifere.com 

          
Date limite : 6 février 2020 

         No de référence : 24012020 
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