
 

 

Préposé(e) au courrier interne 
Statut : Temps plein permanent (4 jours/semaine)     Lieu : Sainte-Marie 

 

Travailler chez Avantis c’est… 
• L’opportunité de travailler dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous;  

• L’accès à une gamme complète d’avantages sociaux incluant des assurances collectives, un régime de retraite avec contribution 
de l’employeur et un programme d’aide aux employés et à la famille (incluant la télémédecine); 

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

Un défi à votre mesure 
Relevant du coordonnateur, flotte de véhicules, vous aurez notamment la responsabilité de :  

• Récupérer et distribuer les colis dans près d’une trentaine de succursales d’Avantis sur le territoire de la Capitale nationale, de 
Chaudière-Appalaches et du Bas-du-fleuve, en fonction de l’horaire établi;  

• S’assurer que chaque colis est bien identifié et bien emballé pour le transport; 

• Placer les colis à l’intérieur du camion de façon stratégique en fonction de l’ordre de passage en succursale;  

• Effectuer le transport du courrier du siège social jusqu’au bureau de poste; 

• Réaliser l’inspection hebdomadaire du véhicule afin de s’assurer de son entretien et de sa propreté. 
 

Profil recherché 
• Vous détenez un permis de conduire valide et vous êtes un(e) excellent(e) conducteur(trice); 

• Vous avez une bonne forme physique et vous êtes capable de soulever des charges pouvant aller jusqu’à 60 livres; 

• Vous vous démarquez par votre ponctualité, votre structure et votre sens de l’organisation; 

• Vous êtes une personne sociable et courtoise. 
 

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

• Mentionnez le numéro de l’offre : ADM-2022-14. 

• 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 1 350 coéquipiers passionnés. Avec 120 places d’affaires, c’est une foule de 
possibilités au sein d’une même entreprise!  


