
 
Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais, est à la recherche d’un(e)  
Analyste Senior en gestion de projets de construction 
Poste salarié : 40 heures par semaine           Niveau salarial E410 : échelle min. 60 210 $ max. 96 390 $ 
 

Aimez-vous la gestion de projets pour une grande variété d'acteurs commerciaux? Voulez-vous contribuer 
directement au développement de notre réseau de gaz naturel, en étudiant des solutions pratiques et optimales pour 
répondre aux différents impératifs de notre environnement ? Nous recherchons un chef de projet prêt à coordonner 
et à faire collaborer les différents intervenants, tant internes qu’externes, lors la planification et la conception de nos 
projets de croissance, de relocalisation, de renforcement et de remplacement. 

Vous ferez partie d'une équipe de conseillers qui maintiennent des normes élevées dans leur travail, se soutiennent 
mutuellement et partagent leurs connaissances, développant ainsi de meilleures compétences techniques et 
analytiques. Les compétences interpersonnelles et de gestion de projet sont essentielles pour prendre en charge la 
communication et les interactions avec les différents domaines de la Compagnie nécessaires pour les projets. La 
prise en compte des risques, des limites de temps et de coût et des options alternatives est basée, en effet, sur une 
combinaison des données provenant de sources expertes et d'analyses du système. 

Vos principales responsabilités :   

• Faire des études de faisabilité et préparer des estimations des coûts de projets de l’entreprise, incluant des 
projets d’extension du réseau gazier, des raccordements de nouveaux clients résidentiels, institutionnels et 
industriels, ainsi que des projets de modification et d’amélioration de notre réseau. 

• Coordonner et réaliser les activités reliées à la planification des projets en respectant les manuels et 
spécifications techniques de l’entreprise, les codes applicables et les exigences des autorités externes 
(municipales, gouvernementales, etc.). 

• Assurer le rôle de superviseur sur appel et assister les équipes d’intervention sur le terrain lors d’urgences   sur 
le réseau de distribution de Gazifère. La période sur appel est définie par une semaine de 7 jours, 24h/24 et une 
rotation est prévue afin de répartir les semaines sur l’année complète. 

• Collaborer avec des intervenants internes et externes afin d’obtenir les approbations nécessaires à la réalisation 
des travaux et obtenir les permis requis. 

• Responsable de communications clés (verbales et écrites) avec divers publics dans des contextes bilingues 
(français et anglais). Aider à la création et au dépôt des demandes d’approbation des projets en capital auprès 
de la Régie de l’énergie, pour les projets dont la valeur est supérieure à 1.2 million $. 

• Pouvoir agir comme chargé(e) de projet pour des projets d’extension et d’amélioration de réseau dont la valeur 
est supérieure à 1.2 million $. Dans ce cas la personne titulaire du poste aura la responsabilité entière de ces 
projets, de l’estimation, planification à l’exécution, incluant le contrôle des coûts, les performances en matière de 
santé, sécurité et environnement sur le chantier. 

Exigences et qualifications :  
• Diplôme collégial ou universitaire en domaine relié ; 
• 2 ans d’expérience pertinente en planification et exécution de projets civils, de construction ou de travaux 

municipaux ; 
• Bilinguisme requis; 
• Une expérience en gestion de projets de construction de réseaux gaziers serait un atout; 



 
• Forte sensibilisation à l’importance de la sécurité, avec de l’expérience pertinente dans le domaine; 
• Capacité éprouvée en planification, organisation et coordination de projets; 
• Sens développé de l’analyse et de la synthèse, fortes aptitudes en résolution de problèmes; 
• Aptitudes pour le travail d’équipe et grande habileté à communiquer; 
• Autonomie et jugement; 
• Capacité à s'adapter aux changements organisationnels et à l'évolution des milieux de travail; 
• Recherche constante des résultats et orientation vers le service à la clientèle, la productivité et la 

responsabilité; 
• Maitrise des outils informatiques de la suite MS Office; 
• Connaissance des logiciels de CAO et la lecture de dessins de construction est un atout 
• Un titre d'ingénieur professionnel, un technicien d'ingénierie certifié, un technologue, une certification 

d'inspecteur de gazoduc et / ou une certification de gestion de projet constituent un atout. 
• Permis de conduire valide. 

 
Pour soumettre votre candidature, cliquez ici Date limite : le 25 septembre 2020 

 
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. Le salaire sera déterminé en fonction des qualifications et de l'expérience du 
candidat, accompagné d’une gamme complète de bénéfices. 

https://enbridge.wd3.myworkdayjobs.com/enbridge_careers/job/Gatineau-QC-CAN/Sr-Analyst-Construction-Project-Management----Analyste-Senior-en-Gestion-de-Projets-de-Construction_52529

