
 

 

Issue du regroupement des coopératives Groupe coopératif Dynaco, La Coop Rivière-du-Sud, La Coop Seigneurie et La 
Coop Unicoop, Avantis Coopérative, c’est : 
Plus de 500 millions $ de chiffre d’affaires | Plus de 110 places d’affaires opérées sous les bannières La Coop, New 
Holland, Kioti, BMR et Sonic | Une force coopérative présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la 
Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick | 2 800 membres 
producteurs agricoles | 11 800 membres entrepreneurs et consommateurs | Plus de 1 100 employés 

 

 

Secteur Détail 
DT-2019-135 

 
Gérant (e) d’épicerie 
Marché Ami Avantis St-Narcisse-de-Beaurivage  
Poste permanent temps complet 
 
L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 

 
Sous l’autorité du directeur des opérations, vous aurez à 
 

- coordonner et superviser les activités reliées à l’exploitation d’une épicerie et d’une station d’essence, 
en fonction des objectifs de productivité et de rentabilité établis;  

- effectuer la gestion des ressources humaines en assurant le leadership nécessaire à la bonne marche 
des opérations (horaire de travail, embauche, formation, climat de travail, santé et sécurité, etc.);  

- s’assurer de la qualité du service à la clientèle dispensé et gérer les plaintes potentielles;  

- collaborer à la préparation des budgets et superviser la gestion des inventaires; 

- effectuer les commandes de produits d’épicerie et de SAQ;   

- servir, conseiller et facturer les clients à la caisse; 

- recevoir, vérifier, étiqueter et classer la marchandise des fournisseurs. 

 
ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 

 
Vous possédez une formation collégiale et/ou une expérience pertinente dans le secteur de la vente au détail 
ainsi qu’une très bonne connaissance des produits d’épicerie. Une expérience en supervision de personnel 
serait considérée comme un atout. Vous démontrez des habiletés en tant que gestionnaire et faites preuve 
d’une écoute active. Excellent communicateur, vous vous démarquez par votre leadership, votre dynamisme, 
votre esprit d’équipe ainsi que par la facilité que vous avez à motiver les gens. Vous êtes autonome, prêt à 
relever des défis, avez un esprit d’analyse et un grand sens des responsabilités. 
 
Si vous possédez le profil requis, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ en mentionnant le numéro de 
l’offre DT-2019-135 à l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop dès maintenant. 

 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la 
candidature sera retenue. Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière d’emploi. 


