
 

 

Répartiteur(trice)                   DT-2020-125 
 

Statut : Permanent, temps plein     Lieu : BMR Avantis 
 40 hrs         Ste-Marie 
 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons. 
Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 200 employés passionnés! Présente dans  

les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale Nationale, du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie, des Laurentides, de la 

Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick, Avantis vous ouvre pleins d’horizons. Avec un chiffre d’affaires de près de 500 millions $ 

et plus de 110 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. 

 
 

Un défi à votre mesure 
Sous la responsabilité du superviseur d’entrepôt et de cour, la personne titulaire du poste effectue principalement la planification 
entourant l’ensemble des livraisons à partir de Sainte-Marie. Elle s’assure que les livraisons se fassent de manière efficiente et 
de rentabiliser au maximum les frais de livraison. Elle gère l’ensemble de la logistique entourant les livraisons (itinéraire, essence, 
réglementation etc.) De plus, elle s’assure que les véhicules et les charges de livraison soient conformes aux lois. Enfin, elle 
participe aux activités reliées à la préparation des livraisons ainsi que le service à la clientèle à l’entrepôt. 

 
 

Profil recherché 
Vous êtes la personne recherchée si vous êtes reconnu pour votre travail d’équipe, bonne communication, leadership, capacité 
d’organisation et de planification ainsi que pour grande autonomie. Vous devez également posséder des connaissances 
pertinentes dans le domaine des matériaux de construction. Vous devez avoir une bonne condition physique ainsi que de 
l’expérience dans la conduite d’un chariot élévateur. 

 

 

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

• Mentionnez le numéro de l’offre : DT-2020-125. 

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


