
Conseiller(ère) quincaillerie et matériaux  
Statut : Syndiqué - Permanent -Temps plein      Lieu : La Durantaye 

             40 hrs/sem  

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons. 
Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 400 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 

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. 

Un défi à votre mesure 
Sous l'autorité du directeur de la succursale, il effectue des activités reliées à la vente des produits de quincaillerie et 
de matériaux de construction : accueille et réponds aux informations de la clientèle, identifie les besoins du client et 
recommande les produits appropriés, possède une bonne connaissance de l’ensemble des produits mis en vente; 
complète le bon de commande selon les spécifications du client et procède à la facturation au système informatique; 
prépare la marchandise en fonction des exigences du client; prépare les soumissions pour différents projets; effectue 
les transactions à la caisse enregistreuse. Il effectue l'aménagement de la marchandise :  vérifie la quantité et la qualité 
de la marchandise reçue en fonction du bon de commande; étiquette la marchandise et la place sur les étalages; vérifie 
la disposition du contenu de chaque îlot afin d’assurer une bonne visibilité des produits et qu’ils soient en quantité 
suffisante; s’assure que chaque produit est bien étiqueté; participe à l’aménagement du magasin en fonction de l’arrivée 
de produits saisonniers; maintient à jour ses connaissance des tendances du marché et propose de nouveaux produits.   

Profil recherché
Vous êtes la personne recherchée si vous avez un très bon sens des responsabilités et un souci du travail bien fait. 
Vous êtes dynamique et en bonne condition physique. De plus, vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et 
votre facilité à travailler en équipe. 

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

 Mentionnez le numéro de l’offre : DT-2022-57. 

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


