
Agent(e) crédit et comptes à recevoir 
Statut : Temporaire Temps plein (6 mois) Lieu : Sainte-Marie           

Nous offrons 
 Un horaire de travail de jour dans un environnement moderne et confortable ainsi que la possibilité de faire du télétravail;

 Des rabais employés dans les différentes bannières d’Avantis;

 L’accès au Régime d’investissement coopératif (RIC) unique et très avantageux.

Un défi à votre mesure
Relevant de la directrice du crédit et comptes à recevoir, vous accomplirez diverses activités de recouvrement afin d’assurer 

l’application de la politique de crédit en vigueur. Tout en ayant à cœur de maintenir une relation d’affaires durable, vous aurez à 

communiquer avec la clientèle afin d’assurer le recouvrement de certains comptes. En collaboration avec l’équipe de travail en 

place, vous participerez à la prise d’appels de clients internes et externes, aux ouvertures de comptes clients et à la mise à jour 

des dossiers de crédit selon les conditions établies. Vous assurerez également la confidentialité et l’exactitude des données 

inscrites à la fiche client des différents systèmes informatiques.  

Le collègue par excellence
Vous détenez un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou collégiales (DEC) en comptabilité et avez acquis entre une et trois 

années d’expérience dans le secteur du crédit et du recouvrement. Vous vous démarquez grâce à votre minutie et votre 

autonomie et avez le souci d’offrir un service client courtois. Vous faites également preuve d’organisation et de minutie et vous 

avez un esprit de collaboration et 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-2021-28. 

 Faites-nous parvenir votre curriculum vitae 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 110 places d’affaires, c’est une foule de 

possibilités au sein d’une même entreprise!


