
 

 
 
 
 
 
 
 

Approvisionneur(euse) 
 
Statut : Permanent -Temps plein 38h Lieu : Lac-Mégantic 

Joins-toi à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 400 employés passionnés et plus de 120 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 adjointe de l’approvisionnement, votre mandat sera d’approvisionner l’inventaire quincaillerie et matériaux 

dans votre groupe de succursales tout en vous approvisionnant avec les produits choisis par les gestionnaires de catégorie. Vous 

assisterez le directeur de succursale dans le suivi rigoureux des niveaux d’inventaires selon les budgets et le service à donner à la 

clientèle. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le personnel du ou des magasins que vous représentez. 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 
• Détenteur(e) d’un diplôme d’études professionnelles en bureautique ou administration 

• Expérience pertinente reliée à l’approvisionnement serait un atout 

• Expérience pratique en informatique, un atout 

• Excellente maîtrise du logiciel Excel 

• Connaissance des produits de quincaillerie et matériaux de construction est un atout 

• Bonne capacité à respecter les consignes, bon jugement, esprit d’équipe, rigueur et autonomie 

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

Postulez dès maintenant! Mentionnez le numéro de l’offre : DT-2022-222. 

et faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse carrieres@avantis.coop   


