
 

 

Technicien(ne) à la comptabilité,    ADM-2020-01 
performance financière, division Détail      
  
Statut : Temps plein permanent      Lieu : Sainte-Marie 

 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons. 
Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 200 employés passionnés! Présente dans  

les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale Nationale, du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie, des Laurentides, de la 

Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick, Avantis vous ouvre pleins d’horizons. Avec un chiffre d’affaires de près de 500 millions $ et 

plus de 110 places d’affaires opérées sous les bannières BMR, New Holland, Sollio Agriculture et Sonic, Avantis Coopérative est 

une valeur sûre pour profiter d’excellentes conditions d’emploi et de possibilités d’épanouissement au sein d’une même entreprise. 

 
 

Un défi à votre mesure 
Relevant de la directrice performance financière, division détail, votre rôle vous amènera principalement à valider différents 
rapports de ventes, marges, prix et d’inventaires afin d’expliquer les écarts et de contribuer au contrôle des opérations effectuées 
en magasins. Régulièrement, vous devrez vous déplacer dans les succursales pour former et supporter les gestionnaires afin 
d’assurer l’utilisation efficace des logiciels et la juste application des procédures établies. Faisant preuve de souplesse et 
d’ouverture, vous accomplirez diverses autres tâches ponctuelles qui contribueront à l’avancement des nombreux dossiers en 
cours. 
 

Profil recherché 
• Vous détenez un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou collégiales (DEC/AEC) en comptabilité; 

• Vous cumulez trois à cinq années d’expériences pertinentes dans le domaine; 

• Vous vous démarquez pour votre autonomie, votre rigueur et votre grande volonté à assurer l’exactitude de l’information; 

• Grand communicateur, vous priorisez vos actions avec justesse et aimez contribuer au développement des ressources qui 
vous entourent; 

• Vous vous adaptez facilement dans un contexte de changement et avez un sens du résultat très développé. 
 

Passez à l’action 
Le poste est pour vous? Alors, foncez! Postulez dès maintenant! 

• Mentionnez le numéro de l’offre : ADM-2020-01 

• Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop  


