
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Issue du regroupement des coopératives Groupe coopératif Dynaco, La Coop Rivière-du-Sud, La Coop Seigneurie et La Coop 
Unicoop, Avantis Coopérative, c’est : 
Plus de 500 millions $ de chiffre d’affaires | Plus de 110 places d’affaires opérées sous les bannières La Coop, New Holland, 
Kioti, BMR, Unimat et Sonic | Une force coopérative présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-
Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick | 2 800 membres producteurs 
agricoles | 11 800 membres entrepreneurs et consommateurs | Plus de 1 100 employés 
 
 

Commis de soutien administratif (Permanent)  
 Bureau administratif- Garage Saint-Anselme  

 
 
 
VOUS AIMEZ LES DÉFIS, TU ES UNE PERSONNE POLYVANTE ET TU AS ENVIE DE VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE DANS UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE. VOICI L’OPPORTUNITÉ QUI T’ATTENDS ! 

 

Relevant du vice-président de la machinerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe administrative 
de la machinerie. Vous supporterez une équipe passionnée et d’expérience et vous effectuerez des activités reliées 
au processus d’achat, de vente et de financement. Également, vous exécuterez certaines tâches reliées à la 
logistique et au transport et collaborerez à certaines tâches reliées à la gestion des réclamations sur garantie et au 
volet formation. Finalement, vous effectuerez toutes autres tâches connexes aux attributions énumérées ci-dessus 
ou demandées par le supérieur. 

 
 

ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 

 
Vous détenez un diplôme d’études secondaire ou professionnelle. Vous avez acquis entre 3 à 5 ans d’expérience 
pertinente. Vous vous démarquez par votre dynamisme et votre débrouillardise. Votre parcours professionnel vous 
a également permis de développer votre sens de l’organisation et de la rigueur au travail. Vous devez avoir une 
bonne connaissance de l’environnement Windows et vous avez une bonne aptitude de l’anglais tant à l’oral qu’a 
l’écrit.  
 
Si vous possédez le profil requis et que vous désirez joindre les rangs d’une entreprise d’avenir offrant des défis 
stimulants ainsi que de belles perspectives de développement professionnel, faites-nous parvenir votre curriculum 
vitæ d’ici le 15 février 2019 à l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste commis de soutien administratif. Nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. Avantis Coopérative préconise l’égalité 
en matière d’emploi. 

 
 

 


