
 
 

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 

 

TECHNICIEN (NE) INFORMATIQUE 
ADM-2019-12 
(Permanent) 

 

L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 

 

Relevant du superviseur du centre de services à la clientèle des technologies de l’information, votre rôle vous amènera 

principalement à offrir un support technique, rapide et de haute qualité aux 700 usagers de l’organisation.  Soucieux de répondre 

aux besoins des utilisateurs, vous les accompagnerez et les conseillerez afin de développer leur autonomie face à l’utilisation du 

matériel informatique.  En collaboration avec l’équipe en place, vous devrez assembler, paramétrer, configurer et mettre à jour les 

différents logiciels, équipements informatiques et de communications requis au bon fonctionnement des opérations.   

 

 

ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 

 

Vous détenez un diplôme d’études collégiales (DEC ou AEC) en informatique.  Une expérience pertinente d’une à trois années pourra 

être considérée comme un atout. On vous reconnait pour vos grandes habiletés de communication, votre autonomie et votre 

capacité à prioriser vos interventions.  Grand collaborateur, vous êtes soucieux d’offrir un service à la clientèle de qualité, faîtes 

preuve d’initiative et souhaitez poursuivre votre développement professionnel au sein d’une équipe de travail expérimentée et 

dynamique.  Finalement, vous vous adaptez facilement dans un contexte de changement et avez un sens du résultat très développé. 

 

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 le plus rapidement possible à 

l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop 

 

 

Le poste sera basé à Ste-Marie de Beauce ou à La Pocatière, selon la préférence du candidat. Nous vous remercions à l’avance de 

votre intérêt envers le poste de technicien(ne) informatique TI. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature 

sera retenue.  Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière d’emploi. 

 


