
 

 

 

 

 

Issue du regroupement des coopératives Groupe coopératif Dynaco, La Coop Rivière-du-Sud, La Coop 
Seigneurie et La Coop Unicoop, Avantis Coopérative, c’est :  
 

Plus de 500 millions $ de chiffre d’affaires | Plus de 110 places d’affaires opérées sous les bannières La 
Coop, New Holland, Kioti, BMR, Unimat et Sonic | Une force coopérative présente dans les régions de la 
Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent et 
au Nouveau-Brunswick | 2 800 membres producteurs agricoles | 11 800 membres entrepreneurs et 
consommateurs | Plus de 1 100 employés  
 

La division des machines agricoles d’Avantis, soucieuse d’offrir à son personnel un 
environnement de travail de qualité, propice à l’épanouissement et au développement de chaque 
membre de l’équipe est présentement à la recherche de candidat(e) pour combler : 

 

MC-2019-319 

Mécanicien(ne) pour machinerie agricole et construction 
(Garage Saint-Augustin / Permanent, 40 hrs (temps plein) 

 
 

L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS!  
 

Sous la supervision du gérant de service, votre mandat consiste à :  
 

• Diagnostiquer les problèmes mécaniques, électriques et hydrauliques des machines  

  industrielles/ agricoles ;  

• Effectuer les réparations nécessaires et assurer le suivi de la machinerie   

   industrielle/agricole ;  

• Effectuer les ajustements nécessaires pour le bon fonctionnement de la machinerie ;  

• Assurer un bon service auprès de la clientèle.  

 

 

ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS?  
 

• Diplôme d’études professionnelles ;  

• Vous avez acquis plus de 5 ans d’expérience ;  

• Vous avez un excellent sens du travail d’équipe ;  

• Vous avez de l’intérêt pour la machinerie agricole et les valeurs coopératives.  
 
Si vous possédez le profil requis et que vous désirez joindre les rangs d’une entreprise d’avenir offrant des 
défis stimulants ainsi que de belles perspectives de développement professionnel, faites-nous parvenir votre 
curriculum vitæ en mentionnant le numéro de l’offre MC-2019-319 le plus rapidement possible à l’adresse 
suivante : carrieres@avantis.coop 
  
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste de Mécanicien(ne) pour la machinerie 

agricole et construction. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera 
retenue. Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière d’emploi. 


