
 

 

Gazifère, le distributeur exclusif de gaz naturel au Québec, est à la recherche d’un(e) 

Inspecteur(trice) 1, Normes de Performances 

Responsabilités: 

•Inspecter les travaux d’installation des conduites principales, des services et des équipements 

du réseau gazier afin de s’assurer de la conformité par rapport aux procédures et aux codes 

applicables 

•Superviser le travail de nos entrepreneurs. Fournir une formation/coaching continue de notre 

entrepreneur en service, lorsque requis 

•Compléter les rapports et les documents électroniques pour tous les travaux d’inspections 

effectuées tels que spécifié par le contrat avec notre entrepreneur 

•S’occuper des plaintes des clients, des Villes et des compagnies de services publics ainsi que 

des préoccupations soulevées par les autres services d’opérations, dans un délai raisonnable et 

de façon appropriée 

•Inspecter les travaux de restauration et s’assurer qu’ils respectent les exigences du contrat 

•Identifier les problèmes dans nos processus de travail ainsi que les opportunités d’améliorations 

à travers de meilleures pratiques de travail 

•Participer au programme On-Call et être disponible au besoin pour répondre aux appels 

d’urgence 

•Compléter la documentation de nos dossiers (records) dans les systèmes appropriés 

•Fournir un support au service de Construction. 

 

 

Qualifications: 

•Un diplôme universitaire ainsi qu’un minimum de quatre années d’expérience dans le domaine 

de la construction ou une combinaison équivalente d’éducation, certification et expérience. 

•Détenir la certification en vérification de système de distribution (Québec VSD ou Ontario GPI) 

•Détenir un diplôme d'études professionnelles D.E.P. en Plomberie-chauffage, Chaudronnerie, 

Réfrigération, Mécanique de machines fixes ou une formation équivalente, sera considérée un 

atout. 

•3 ans d’expérience en inspection de travaux dans les projets de construction de réseaux gaziers 

•Expérience avec les logiciels connexes: GIS, Datapak, iViewer, GPS Track Editor, Maximo, etc. 

•Permis de conduire valide avec un excellent dossier de conduite 

•Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en français et anglais 

•Être axé sur les résultats, avoir un bon sens de l’organisation, être axé sur le service à la 

clientèle, avoir des aptitudes à la négociation 

•Capacité à travailler de façon autonome et motivé 

•Forte sensibilisation à l’importance de la sécurité, avec de l’expérience pertinente dans le 

domaine. 



 
 

 

 

 

      

Ce défi vous intéresse ? 
Veuillez suivre ce lien afin de poser votre candidature.  

Date limite : 7 décembre 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. 

Contexte d’affaires - COVID-19 :  
Avec le contexte actuel, Gazifère a ajusté le mode d’emploi de certaines de ses activités afin de protéger les employés 

et assurer la continuité des affaires. Dans le cadre de l’affichage de ce poste, veuillez noter que l’entrée en poste sera 

faite en télétravail. Toutefois, les conditions d’emplois de ce poste peuvent être amenées à évoluer et changer; du 

télétravail à la présence physique au sein des locaux de l’entreprise. 

https://enbridge.wd3.myworkdayjobs.com/enbridge_careers/job/Gatineau-QC-CAN/Inspector-I-Performance-Standards---Inspecteur1--Normes-de-Performances_52991

