
 

 

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

Représentant(e) au Service à la Clientèle 

Commis niveau 7 : 35 heures par semaine   Taux horaire : 27.17$ 

 

Vous êtes BILINGUE, DYNAMIQUE, et surtout vous excellez dans l’art d’offrir un excellent 

service à la clientèle ? Développez votre carrière chez Gazifère, une entreprise établie il y a près 

de 60 ans en Outaouais, et rejoignez notre équipe passionnée et passionnante! 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) représentant(e) au service à la clientèle à temps plein, pour 

un contrat d’un an, avec opportunité d’obtenir un poste permanent par la suite. Vous serez 

responsable d’offrir un service hors pair à la clientèle de Gazifère. 

 

Cela vous ressemble-t-il? Postulez dès aujourd'hui pour rejoindre une équipe dynamique et 

amicale qui reconnaîtra vos efforts au quotidien! 

 

Ce que vous allez faire (responsabilités): 

•Répondre de manière professionnelle aux appels entrants et établir une relation de confiance 

avec les clients. 

•Fidéliser les clients qui désirent annuler ou réduire leurs services. 

•Saisir les opportunités de vente.  

•Effectuer diverses tâches administratives. 

•Faire l'analyse et la recherche des dossiers tout en effectuant les mises à jour au système.  

•Quart de travail du lundi au vendredi. 

 

Qui vous êtes (qualifications): 

•Bilinguisme (français et anglais).  

•Minimum une année d’expérience dans un rôle au service à la clientèle. 

•Diplôme d’études secondaires.  

•D’impeccables aptitudes en communication orale (l’écrit serait un atout). 

•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.  

 

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

Date limite : 30 novembre 2020 

https://enbridge.wd3.myworkdayjobs.com/enbridge_careers/job/Gatineau-QC-CAN/Customer-Service-Representative--Reprsentant-au-Service--la-Clientle_53320


 
 

 

 
 

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. 


