
 
 
 

Vous êtes BILINGUE, DYNAMIQUE, et surtout vous excellez dans l’art d’offrir un service à la clientèle hors pair.  
 
Gazifère, une entreprise établie il y a près de 60 ans en Outaouais, est à la recherche d’un répartiteur pour un poste à temps partiel 
(minimum 16h/semaine de soir, et les weekends). 

 

UN APERÇU DE VOTRE QUART DE TRAVAIL • Répondre de manière professionnelle aux appels de service et d’urgence de la clientèle 
• Écouter et évaluer les besoins du client, et assurer les suivis requis selon les demandes • Répartir, émettre et contrôler les demandes 
de service destinées aux équipes des opérations, aux localisateurs et à l’entrepreneur de service, et, au besoin, investiguer sur certains 
de ces appels • Effectuer diverses tâches administratives • Composer avec différents systèmes informatiques et compléter l’entrée de 
données relatives aux appels de service et d’urgence • Agir à titre de référence pour les demandes provenant des représentants du 
service à la clientèle. 

 
NOS AVANTAGES • Formation complète rémunérée • Taux horaire de 28.71$ dès l’embauche • Gym disponible directement dans nos 
locaux • Programmes de développement • Programme de Bien-Être avec remise d’argent • Une équipe dynamique et chaleureuse qui 
saura reconnaître vos efforts au quotidien. 

 
VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS SI VOUS AVEZ À OFFRIR • Une disponibilité flexible, quarts de travail de  soir, 
et de fin de semaine pour répondre aux besoins de nos clients • Du bilinguisme (français et anglais) • D’impeccables aptitudes en 
communication • De l’initiative, de la débrouillardise et un esprit d’équipe aiguisé • Du dynamisme, de la diplomatie ainsi qu’une excellente 
capacité d’écoute • La capacité de gérer les priorités et le stress • Une bonne maîtrise des outils informatiques . 

 
Vous êtes reconnu pour votre excellent service à la clientèle ? Démontrez-nous votre intérêt en nous faisant parvenir votre curriculum 
vitæ ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à emploi@gazifere.com d’ici le 17 juillet 2020. Nous cherchons des personnes 
dynamiques et professionnelles comme vous. Joignez-vous à notre équipe passionnée et passionnante et faites partie du succès 
Gazifère ! 

 
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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