Analyste en réglementation
L'association des consommateurs industriels de gaz (l’ACIG) représente les intérêts des grands
utilisateurs industriels de gaz naturel lors d'audiences réglementaires au Québec, en Ontario et
au niveau national. L'ACIG préconise également l'intérêt des grands consommateurs industriels
de gaz auprès des gouvernements provinciaux du Québec et de l'Ontario et auprès du
gouvernement fédéral.

Description du poste
L'analyste en réglementation de l'ACIG fera partie de l'équipe de réglementation composée de
la présidente de l'ACIG, d'un avocat et de la conseillère principale en réglementation (CPR).
L'analyste se rapporte à la CPR, mais travaillera en étroite collaboration avec l'avocat et la
présidente de l'ACIG. La principale responsabilité de l'analyste est de soutenir les interventions
réglementaires au Québec. L’analyste devra démontrer une excellente compréhension du
marché de l'énergie au Québec et des intérêts réglementaires des grands utilisateurs industriels
de gaz.

Sommaire des responsabilités spécifiques au poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Surveiller les développements réglementaires à la Régie de l’énergie (Régie) et identifier les
nouveaux dossiers et les sujets d'intérêt pour l'ACIG ;
Préparer l’analyse préliminaire identifiant les options de positionnement et une
recommandation ;
Effectuer l’analyse détaillée de la preuve et identifier l'impact pour les membres de l'ACIG ;
Préparer la demande d’intervention et la preuve écrite pour dépôt à la Régie en fonction des
commentaires des membres et en consultation avec l'équipe de l'ACIG ;
Témoigner au nom de l'ACIG devant la Régie ;
Participer à la préparation et à la gestion des budgets d'intervention ;
Développer une appréciation de la dynamique du marché gazier et des changements
majeurs de l’industrie à l'échelle nationale ;
Soutenir et améliorer les processus de traitement réglementaire de l'ACIG ;

L'analyste en réglementation devra également fournir un soutien général aux activités de l'ACIG,
au-delà de l'intervention réglementaire au Québec, et appuyer le travail de défense des intérêts
de l'association par ses analyses.
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Analyste en réglementation
Qualifications et compétences requises
Le candidat retenu1 doit démontrer une expertise ou de l'expérience dans les domaines
suivants :
• Fonctionnellement bilingue (français et anglais);
• Solides capacités d'analyse (formation en économie, ingénierie, droit ou finance) ;
• Solides compétences en communication écrite et orale ;
• Connaissance de base de la comptabilité ;
• Connaissance d’Énergir (autrefois Gaz Métro) ;
• Connaissance de la méthodologie de tarification des services publics et de la méthode
de répartition des coûts ;
• Connaissance de la Régie et des règles de procédures réglementaires.
Une expertise ou une expérience dans les domaines suivants serait un atout :
• Parfaitement bilingue (compétences écrites et orales en anglais à égalité avec le
français) ;
• Connaissance de l'industrie du gaz naturel (au-delà d’Énergir) ;
• Connaissance de la réglementation de l'énergie (au-delà de la Régie) ;
• Connaissance des marchés gaziers nord-américains ;
• Gestion et droit ;
• Connaissance de l'approvisionnement en gaz et de l’établissement du rendement sur les
capitaux propres.
Le candidat retenu doit démontrer les capacités suivantes :
• Conduite professionnelle et discrétion ;
• Bien organisé ;
• Initiative et capacité à travailler avec un minimum de supervision ;
• Capacité à travailler efficacement en équipe ;
• Bonnes compétences en gestion du temps et du budget.
Conditions d’emploi
Le candidat pourra travailler à distance, mais devra pouvoir se déplacer dans la région
métropolitaine (Montréal) lors des rencontres et audiences. Autres conditions à discuter en
entrevue.
Les candidats intéressés doivent transmettre leur curriculum vitae à carrieres@igua.ca avant le
20 juillet 2018.
Seuls les candidats retenus pour entrevue seront contactés.

L’usage du masculin est utilisé à des fins d’allègement du texte sans aucune discrimination. Le poste est
ouvert à tous les candidats répondant aux critères indiqués.
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