Gaz Métro
Conseillère, conseiller, Développement des affaires
Numéro de référence : 17-16672
Nombre de postes disponibles : 1
Statut du poste : Régulier temps plein
Lieu de travail : 1717 du Havre - Montréal
Date limite pour postuler : 2017-03-28
Description sommaire du poste :
Relevant du Chef de service, développement et GNL (Gaz Naturel Liquéfié), la personne titulaire du poste a pour mandat de
:
 Développer et administrer des outils de coordination, de vente et de logistique soutenant la commercialisation du gaz
naturel liquéfié (GNL) dans de nouveaux marchés et auprès de nouvelles clientèles, le tout en lien avec les projets
majeurs d’investissement;
 Élaborer des structures commerciales innovantes, afin d’optimiser l’offre GNL en fonction des différents marchés
visés;
 Préparer des offres de fourniture de GNL pour différents segments de marché;
 Gérer et administrer des contrats de fourniture de GNL;
 Coordonner les différents intervenants internes ou externes impliqués dans l’élaboration des différents projets de
commercialisation du GNL;
 Élaborer des stratégies de capture de marché et de commercialisation du GNL dans divers secteurs d’activités;
 Accompagner les clients potentiels au niveau technique et signature d’ententes et de contrats sur lesquels reposent
les projets d’investissement;
 Représenter la direction au sein de groupes de travail et de comités internes et externes.
Exigences :
 Baccalauréat en administration, ingénierie ou dans un domaine pertinent; MBA un atout;
 Posséder de 5 à 7 années d’expérience pertinente en commercialisation et gestion d’actifs;
 Connaissance du monde de l’énergie, des ressources naturelles ou du monde politique/gouvernemental, un atout;
 Capacité élevée d’adaptation aux changements;
 Fortes habiletés de négociation;
 Esprit analytique et technique;
 Rigueur, méthode et organisation du travail;
 Habiletés relationnelles et sens de la communication développés, tant à l’oral qu’à l’écrit;
 Maîtrise des logiciels informatiques (Suite Microsoft Office, SAP);
 Bilinguisme requis.
Ce défi vous intéresse? Merci de soumettre votre candidature en ligne au :
https://rita.illicohodes.com/go/58c6fcfc35f44417243b2811/51fc022158b70066fae49f1e/fr
Date limite pour postuler : 2017-03-28
Remarque :
Gaz Métro souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi.

