
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
 
 
 

MC-2019-332 
Aviseur technique 

 (Garage de Québec/ Permanent, 40 hrs) 
 

 
 
L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 

 
Sous l’autorité du gérant de succursale, la personne titulaire de ce poste représente le département de 
service auprès de la clientèle en s’assurant la satisfaction de celle-ci en regard des services offert et rendus 
par le département de service. Entre autres, l’aviseur technique doit :   
 

• Répondre aux appels de service et au besoin, aux demandes de pièces ; 

• Recueillir les informations pertinentes afin de remplir les bons de travail destinés aux techniciens ; 

• Assigner les rendez-vous aux techniciens et maximiser leur temps ; 

• Expliquer aux clients les réparations apportées et effectuer la facturation ; 

• S’assurer de l’exactitude des informations inscrites sur le bon de travail avant d’en effectuer la 
fermeture ; 

• Produire un estimé des travaux aux clients ;  

• Communiquer avec la clientèle pour l’informer des travaux en cours ou en cas de retard imprévu.  
 
ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 

 
Vous détenez un diplôme d’études professionnelles de conseil technique en entretien et réparation de 
véhicules et vous avez acquis une expérience pertinente. 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-2019-332 d’ici le 18 octobre 2019 à l’adresse 
suivante : carrieres@avantis.coop 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste d’Aviseur technique. Nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. Avantis Coopérative préconise 
l’égalité en matière d’emploi. 

 

 

 


