
 

 

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

développement du marché 

Gazifère, le distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais et une entreprise dynamique et en 
forte croissance, est à la recherche d’un Agent de développement du 
marché.                                     
Dans son plan stratégique, Gazifère investit dans de nouvelles technologies, et cherche 
constamment à développer de nouveaux marchés. Ce rôle d’agent de développement viendra 
supporter l’équipe du développement du marché et gestion de la demande (DSM).  Vos 
principales responsabilités consistent à: 
 

• Identifier de nouvelles avenues d’affaires pour l’entreprise et voir à leurs mises en 
œuvre; 

• Représenter Gazifère au sein des associations professionnelles et lors des multiples 
activités d’affaires. 

Vos principales responsabilités consistent à: 

• Veiller à ce que les objectifs des programmes d’efficacité énergétique, des programmes 
commerciaux et des branchements clients de Gazifère soient atteints grâce à la prospection, 
aux appels réguliers au service client et à d’autres moyens de communication directe avec les 
clients; 
• Proposer et développer de grands projets d'expansion de réseau pour atteindre de nouvelles 
zones à desservir; 
• Assurer la mise en œuvre des nouvelles initiatives confiées au groupe Développement des 
marchés et communications; 
• Préparer des rapports mensuels sur les résultats des activités d'accueil, les progrès dans 
l'atteinte des résultats, le nombre de participants au programme. 

Exigences et Qualifications: 

• Diplôme d’études collégiale dans un domaine connexe; 
• 3 années ou plus d’expérience dans le domaine de l’énergie ou connexe; 
• La connaissance des équipements au gaz naturel, de l'installation de conduites de gaz et de la 

vente d'équipements alimentés au gaz naturel serait un atout; 
• Expérience en vente/prospection; 
• Bilinguisme essentiel (bonnes aptitudes à la communication écrite/verbale); 
• Excellentes aptitudes en communications interpersonnelles, travail d’équipe et d’encadrement. 

 
 

 



 
 

 

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

Date limite : 5 mars 2021 
 

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/Market-Development-Representative---Agent-De-Developement-Du-March_53568

