Mécanicien agricole

MC-2020-30

(New Holland Avantis La Pocatière)

Nous offrons
•
•
•
•
•
•

Un horaire de travail, principalement de jour, dans un environnement moderne et confortable;
Un travail qui offre la chance de toucher à une grande variété de produits tant industriels qu’agricoles;
Une formation continue en ligne et à l’étranger offerte par les différents fabricants (New Holland, Wacker Neuson et plus);
Un régime d’assurance collective (médical, dentaire, vie et invalidité) et un fonds de pension avec contribution de l’employeur;
Des rabais employés dans les différentes bannières d’Avantis (New Holland | pièces, BMR, Sonic);
L’accès au Régime d’investissement coopératif (RIC) unique et très avantageux.

Le candidat idéal
•
•
•

Tu as le souci de l’excellence et tu recherches sans cesse à offrir un travail de qualité;
Tu aimes trouver des solutions et mettre tes compétences à profit;
Tu détiens un DEP en mécanique agricole, d’engins de chantier, de véhicules lourds ou autre domaine connexe.

Un défi à ta mesure
Ta mission principale sera d’entretenir, réparer ou faire la préparation de ce que nos clients agriculteurs et industriels ont le plus
à cœur, leurs machineries. Plus précisément, tu auras à :
•
Diagnostiquer les problèmes mécaniques, électriques et hydrauliques et en faire la réparation;
•
Te déplacer, à l’occasion, chez le client avec l’unité mobile pour réparer la machinerie ou l’équipement;
•
Conseiller directement la clientèle à propos des travaux à planifier ou à effectuer en plus d’évaluer l’état général de la
machinerie.

Le poste est pour toi? Alors, fonce et postule dès maintenant!
•
•

Mentionne le numéro de l’offre : MC-2020-30
Fais-nous parvenir ton curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons.
Avantis Coopérative est une grande famille de 1 200 employés passionnés. Avec plus de 110 places d’affaires, c’est une foule
de possibilités au sein d’une même entreprise!

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste offert. Nous communiquerons uniquement avec
les personnes dont la candidature sera retenue. Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière d’emploi.

