
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Superviseur(e) au transport ADM-2020-06 
 

Nous offrons 
• Un régime d’assurance collective et un fonds de pension avec contribution de l’employeur  
• Un rabais employé dans les différentes bannières d’Avantis (New Holland | pièces, BMR, Sonic)  
• L’accès au Régime d’investissement coopératif (RIC) unique et très avantageux 
 
 

Un défi à votre mesure 
Sous l’autorité du directeur logistique et transport, le titulaire du poste effectue des activités reliées à la coordination des 
politiques, procédures et système de contrôle en matière de transport pour l’entreprise. De plus, celui-ci fait respecter le 
règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers et sur le programme d’entretien préventif et effectue l’achat 
des équipements de transport de l’entreprise. 
• Planifier, organiser et contrôler les opérations de ramassage, de transport et de livraison du lait de la ferme aux 

usines laitières; 
• Collaborer à l’entretien de tous les équipements et véhicules ainsi que tenir les registres à jour; 
• Faire respecter les lois et règlements concernant le transport routier (loi 430); 
• S’assurer de la qualité du service auprès des membres utilisateurs. 
 
 

Profil recherché 
• Détenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique (logistique du transport un atout); 
• Posséder permis classe 1; 
• Avoir de 3 à 5 années d’expérience dans la gestion d’une flotte de véhicules; 
• Connaissance du programme d’entretien préventif ainsi que les normes SAAQ régissant le transport; 
• Être autonome, avoir le sens des responsabilités et de l’organisation; 
• Bonnes connaissances informatiques. 
 
 

Passez à l’action 
Le poste est pour vous? Alors, foncez! Postulez dès maintenant! 
• Mentionnez le numéro de l’offre : ADM-2020-06. 
• Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop 

  

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons.  
Avantis Coopérative est une grande famille de 1 200 employés passionnés. Avec plus de 110 places d’affaires, c’est une foule 
de possibilités au sein d’une même entreprise!  


