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OFFRE D’EMPLOI 

VOUS 
POSSÉDEZ 
LE PROFIL 
SUIVANT 

• Essentiel, expérience 2 à 5 ans en gestion et connaissance du milieu agricole et 
industriel ; 

• Habiletés pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe ;  
• Initiative, discrétion et autonomie sont recherchées ;  
• Capacité à établir des priorités,  
• Sens de l’organisation et de la planification du travail ;  

Vous désirez joindre les rangs d’une entreprise d’avenir offrant des défis intéressants, une rémunération concurrentielle ainsi qu’une 
gamme complète d’avantages sociaux incluant un REER collectif; faites parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le numéro 
de l’offre MC-2019-329 aux coordonnées suivantes: carrieres@avantis.coop 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature est retenue.  

 J.-René Lafond inc., préconise l’égalité des chances en matière d’emploi. 

Superviseur des pièces  

mc 

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

Sous la supervision de la directrice adjointe générale, votre mandat consiste à : 

• Diriger, contrôler et s’assurer du bon fonctionnement du secteur des pièces incluant la gestion du 
personnel, du service à la clientèle, de la préparation des achats et du contrôle de l’inventaire. Elle 
applique et respecte les procédures de l’entreprise. 

 
• S’assurer avec son équipe de bien contrôler les délais de livraison et les b/o des clients afin de les tenir 

au courant de tout changement et de l’arrivée de leur pièce. 

• S’assurer de suivre les procédures et de les faire respecter par son équipe afin d’éviter les erreurs ou 
situations non conformes à la politique établie  

• Motiver son équipe à atteindre les objectifs qui sont d’augmenter les revenus, les résultats et la 
satisfaction de la clientèle ; 

• Établir les priorités de son équipe, voir au travail de chacun, voir à ce que l’équipe travaille ensemble 
afin d’atteindre l’objectif fixé. 

• Proposer des idées applicables et d’amélioration à son supérieur, les partager avec ses confrères et voir 
à l’évolution du département des pièces, de son poste de travail et celui de son personnel. 

LIEU DE TRAVAIL 

Mirabel 

STATUT 

Permanent (40 heures) 

MC-2019-329 


