
 
 
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 
 

Secteur Détail 
 

Directeur de centre de rénovation - BMR de Montmagny 
 
 

Sous l'autorité du directeur des opérations, la personne effectue des activités reliées à la planification, à la gestion et à la 
coordination de l’ensemble des opérations d’un centre de rénovation. Elle s’assure d’offrir une expérience client hors pair et une 
bonne gestion des ressources humaines. La personne doit s’assurer du respect des politiques et procédures, des normes et de 
l’affichage à l’intérieur du magasin. Elle favorise le travail d’équipe et voit à motiver l’ensemble du personnel. Elle effectue des 
activités reliées à la rentabilité et au développement des affaires du magasin. 

 Diplôme d’étude collégial en administration ou l’équivalent. Toute expérience pertinente est prise en considération. 

 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans le détail en gestion des opérations et en gestion des ressources humaines. 

 Bon sens de l’organisation et de la planification, esprit d’équipe, leadership, approche client et entregent. 

 Bonne connaissance de la suite MS Office.  
 

Gérant de centre de rénovation – BMR de Dégelis 
 

Gérant de centre de rénovation – BMR de Sainte-Marie 
 

Sous l'autorité du directeur du magasin, la personne collabore avec le directeur aux activités reliées à la planification, à la gestion et 
à la coordination de l’ensemble des opérations d’un centre de rénovation. Elle s’assure d’offrir une expérience client hors pair et une 
bonne gestion des ressources humaines. Elle collabore également au bon fonctionnement de la succursale. La personne aura à 
remplacer le directeur en son absence. 

 Diplôme d’étude collégial en administration ou l’équivalent. Toute expérience pertinente est prise en considération. 

 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans le détail. 

 Bon sens de l’organisation et de la planification, esprit d’équipe, leadership, approche client et entregent. 

 Bonne connaissance de la suite MS Office.  
 

Superviseur de cour – BMR de Sainte-Marie 
 

Sous l'autorité du directeur ou gérant de centre de rénovation, la personne effectue des activités reliées à la planification, à la 
supervision et à la coordination des opérations de l’entrepôt et de la cour. Elle s’assure d’offrir une expérience client hors pair et une 
bonne gestion des ressources humaines. Elle Planifie et coordonne l’ensemble des tâches liées à la réception, livraison, entretien et 
entreposage. Elle gère l'entretien et la réparation du matériel roulant en assurant le suivi des inspections périodiques. 
 

 Diplôme d’étude secondaire 

 3 à 5 années d'expérience dans le domaine des matériaux de construction un atout 

 Détenir un permis de conduite de classe 3 un atout 

 Connaissance de la conduite d’une grue est un atout 

 Expérience de gestion 
 
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 2 novembre 2018 à 

l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera 
retenue. Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière d’emploi. 

mailto:carrieres@avantis.coop

