
 

 

Vice-président(e), machinerie 
Statut : Temps plein | permanent              Lieu : Saint-Anselme  
 

 

Le vice-président aura la responsabilité globale du secteur d’affaires de la machinerie d’Avantis Coopérative ainsi que des filiales 
J. René Lafond et JMAR. À ce titre, il s’assurera de l’opération optimale et rentable de l’ensemble des opérations de vente 
d’équipements agricoles et industriels, d’exploitation des 10 succursales de pièces et service ainsi que de vente et service 
d’agriculture de précision. Il développe et dirige les 200 coéquipiers du secteur d’affaires de manière à susciter leur mobilisation 
et leur pleine contribution, en cohérence avec les valeurs organisationnelles qui sont l’esprit de famille, l’intégrité, l’audace et 
l’engagement. 

 

Un défi à votre mesure 
• Déployer les actions prévues au plan stratégique 2021-2026. 
• Assurer la rentabilité du secteur d’affaires. 
• Assurer le développement stratégique et d’affaires du secteur. 
• Réviser les processus d’affaires pour favoriser l’optimisation et l’amélioration continue des opérations. 
• Développer des compétences des coéquipiers et gestionnaires dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. 
• Contribuer aux stratégies d’attraction et de rétention de main-d’œuvre. 
• Participer activement au comité de direction de la coopérative et participer sur demande au conseil d’administration pour les 

projets liés à son secteur d’affaires. 
 

Le collègue par excellence 
• Bac en administration ou toute autre discipline pertinente avec la fonction. 
• Plus de 15 ans d’expérience pertinente dont 5 dans un poste de direction stratégique. 
• Leadership mobilisateur. 
• Excellent sens des affaires et habiletés stratégiques. 
• Orienté à la fois sur le client, l’action, les résultats. 
• Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 

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

• Mentionnez le numéro de l’offre : ADM-2022-01 
• Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop  

 

Travailler chez Avantis c’est… 
• L’opportunité de travailler dans une équipe où l’esprit de famille et le plaisir sont au rendez-vous;  
• Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives et un régime de retraite avec 

contribution de l’employeur; 

• Des rabais aux employés dans les différentes bannières d’Avantis (BMR, Sonic, New Holland | Pièces). 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons. Avantis Coopérative est une grande famille de 1 400 
employés passionnés. Avec 120 places d’affaires, c’est une foule de possibilités au sein d’une même entreprise!  


