
 

 

Approvisionneur(euse)     
Statut : Permanent -Temps plein        Lieu : St-Agapit et Ste-Agathe 

                 
Joins-toi à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 200 employés passionnés 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. 
 

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 
Relevant de la directrice de l’approvisionnement et de la mise en marché, votre mandat sera d’approvisionner l’inventaire 

quincaillerie et matériaux dans votre groupe de succursales tout en vous approvisionnant avec les produits choisis par la 

direction. Vous achèterez une partie ou l’entièreté des commandes spéciales de clients et coordonnerez la livraison avec les 

fournisseurs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les magasins en communiquant les plans de mise en marché. 

Vous assisterez le gestionnaire de catégorie dans la planification des achats, la capitalisation d’opportunités d’achat et 

l’application des directives du réseau. Vous assurerez une bonne gestion et maintenance de la base de données en particulier 

des min/max et de la codification des produits. 

           Le collègue par excellence 

• Diplôme d’études collégiales en administration ou toute combinaison d’expérience pertinente serait un atout; 

• 3 à 5 ans d’expérience pertinente 

• Très bonne connaissance des produits de quincaillerie et de matériaux, en comprenez le langage et les principaux 

enjeux. 

• Bonne connaissance de MS Office et de solides habilités en Excel.  

 

Passe à l’action 
Le poste est pour toi? Alors, fonce! Postule dès maintenant! Mentionne le numéro de l’offre : DT-2020-218 et fais-nous 

parvenir ton curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop  


