
 

 

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

Répartiteur(trice) 

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). 

Les répartiteurs jouent un rôle clé chez Gazifère. Ils sont principalement responsables de 

répartir les appels de services, de s’assurer du suivi des travaux, de partager l’information des 

records et de s’assurer de la bonne coordination des situations d’urgences. 

Si vous êtes axé sur les détails, avez d’excellentes compétences en communication et en 

relations interpersonnelles, postulez dès aujourd’hui! 

UN APERÇU DE VOTRE QUART DE TRAVAIL (vos responsabilités) 

• 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 

• Compléter l’entrée de données relatives aux appels de service et d’urgence 

• Répartir, émettre et contrôler les demandes de service destinées aux équipes des 

opérations, aux localisateurs et à l’entrepreneur de service, et, investiguer sur certains de 

ces appels au besoin 

• Effectuer diverses tâches administratives 

• Composer avec différents systèmes informatiques 

• Agir à titre de référence pour les demandes provenant des représentants du service à la 

clientèle. 

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS SI VOUS AVEZ À OFFRIR (vos 

qualifications) 

• Du bilinguisme (français et anglais) 

• Un diplôme d’études secondaire complété 

• Une disponibilité flexible; quarts de travail de soir, et de fin de semaine pour répondre aux 

besoins de nos clients 

• La capacité de travailler sous pression avec un minimum de supervision, et de gérer les 

priorités et le stress 



 
 

 

• D’excellentes compétences organisationnelles vous permettant d’exécuter plusieurs tâches 

à la fois tout en établissant et respectant vos priorités. 

• D’impeccable compétences de communication et d’écoute 

• Du dynamisme, de l’initiative, et de la débrouillardise 

• Une bonne maîtrise des outils informatiques. 

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. 

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

Date limite : 1er 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. 

 

https://enbridge.wd3.myworkdayjobs.com/enbridge_careers/job/Gatineau-QC-CAN/Workload-Coordinator---Rpartiteur_54076

