
Directeur(trice)      
Statut : Temps plein permanent   Lieu : La Malbaie 

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
Sous l'autorité du directeur des opérations, la personne effectue des activités reliées à la planification, à la gestion et à la 
coordination de l’ensemble des opérations d’un centre de rénovation. Elle s’assure d’offrir une expérience client hors pair et une 
bonne gestion des ressources humaines. La personne doit s’assurer du respect des politiques et procédures, des normes et de 
l’affichage à l’intérieur du magasin. Elle favorise le travail d’équipe et voit à motiver l’ensemble du personnel. Elle effectue des 
activités reliées à la rentabilité et au développement des affaires du magasin. 

Le collègue par excellence 

 Diplôme d’études collégiales en administration ou l’équivalent. Toute expérience pertinente est prise en considération. 

 3 à 5 années d’expériences pertinentes dans le détail en gestion des opérations et en gestion des ressources humaines. 

 Bon sens de l’organisation et de la planification, esprit d’équipe, leadership, approche client et entregent. 

 Bonne connaissance de la suite MS Office. 

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

 Mentionnez le numéro de l’offre : DT-2021-121. 

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


