
Mécanicien(ne) d’entretien 
Statut : Temps plein, permanent                     Lieu : Saint-Philippe-de-Néri 

Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 400 employés passionnés et plus de 120 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.

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’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). 

Un défi à votre mesure 
Obtenez un rôle clé dans le bon déroulement des opérations !  

Sous l’autorité du directeur d’usine de la meunerie, vous procèderez à l’entretien et à la réparation des équipements de la 

meunerie, du centre de grains et de l’ensemble des installations du site. Vous conserverez l’inventaire des différentes pièces 

requises et assurerez un entretien préventif. Vous vérifierez l’aspect sécuritaire des équipements et effectuerez des inspections 

journalières afin de garder un bon contrôle de vos entretiens. De mars à juin, tout en demeurant disponible pour la maintenance, 

vous participerez aux travaux d’opérations du centre d’engrais. Détenant un rôle essentiel, vous êtes disponible à l’occasion les 

samedis pour des travaux, si nécessaire, ainsi que les soirs sur appel en cas d’urgence. 

Le collègue par excellence
     Vous détenez un DEP en mécanique ou une expérience de travail pertinente; 

     Vous avez un bon sens de l’observation et avez le désir de travailler en collaboration avec vos collègues; 

     Vous détenez une formation professionnelle ou une expérience de travail pertinente à l’emploi; 

     La carte MMF classe 4 est un atout important. 

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

 Mentionnez le numéro de l’offre : AG-2022-12 A.

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


