
Commis livreur (chauffeur)    
Statut : Syndiqué Salarié – Temps plein  Lieu : BMR AVANTIS 

          Forestville 

Joins-toi à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 350 employés passionnés et plus de 120 places d’affaires opérées 

sous les bannières BMR, New Holland, Sollio Agriculture, Shell, Sonic et SuperSoir 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 ta mesure

Sous l'autorité du superviseur d'entrepôt et de cour, la personne titulaire de ce poste effectue des activités reliées à la réception 

et à l’expédition de la marchandise de l’entrepôt • Il accueille et répond à la clientèle qui se présente à l’entrepôt toute en offrant 

une expérience client hors pair • Effectue des activités reliées à la réception et à l’expédition de la marchandise de l'entrepôt • 

Reçoit la marchandise et la classe à l'endroit approprié • Vérifie la qualité et la quantité de la marchandise reçue en fonction du 

bon de livraison en fonction des normes établi de l’entreprise • Participe à la préparation des commandes à livrer • Effectue le 

chargement du camion de livraison • Effectue la livraison de la marchandise au besoin • Respect du code vestimentaire de 

l’entreprise • Contribue à l’exactitude de l’inventaire (bris) • Responsable de la vérification de l’exactitude de la commande 

(quantité et produit) lors du chargement du véhicule de livraison • Responsable de la vérification de l’état de la marchandise avant 

de quitter le magasin pour la livraison • Accueille et répond à la clientèle qui se présente à l'entrepôt • Effectue différentes tâches 

au besoin. 

Le collègue par excellence

Tu es la personne recherchée si tu détiens un permis de conduire classe 5 et que tu possèdes des connaissances pertinentes 

dans le domaine des produits de quincaillerie et matériaux de construction.  Tu détiens un diplôme d’études secondaires. Tu dois 

avoir une bonne condition physique. L’expérience dans la conduite d’un chariot élévateur est un atout. L’approche-client et 

entregent sont des qualités importantes et recherchées. L’esprit d’équipe fait partie de tes valeurs, tu es autonome et tu as de 

l’initiative. 

Passe à l’action 

Le poste est pour toi? Alors, fonce! Postule dès maintenant! 

 Mentionne le numéro de l’offre : DT-2022-176

 Fais-nous parvenir ton curriculum vitae à l’adresse : carrieres@avantis.coop

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons.


