
 

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. 

Préposé à l’entretien   Division machinerie Poste temporaire  
 

Faire carrière chez Avantis, c’est … 
• L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous. 
• Un horaire de travail 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; 
• Des rabais employés dans les différentes bannières d’Avantis (New Holland | pièces, BMR, Sonic); 
• Le remboursement du kilométrage et l’accès à une voiture pour les déplacements sur une plus longue distance. 

 

Le collègue par excellence 
• Vous avez le souci du travail bien fait et démontrez de la fierté envers votre travail; 
• Collaborateur efficace, vous interagissez positivement avec vos collègues et clients internes; 
• Énergique et habile manuellement, vous ne baissez pas les bras avant que l’équipement ne brille de mille feux; 
• Vous détenez un permis de conduire valide classe 5 et êtes à l’aise de déplacer de la machinerie lourde. Vous détenez un 

permis classe 1 (un atout). 
 

Un défi à votre mesure  
La division machinerie d’Avantis Coopérative est à la recherche d’un préposé à l’entretien qui aura comme mission d’entretenir 
les bâtiments et les cours des différentes succursales New Holland pour un mandat temporaire de 6 mois avec possibilité de 
prolongation. Au quotidien, le préposé à l’entretien aura à : 
• Se déplacer dans les différents garages (Québec, Rive-Sud de Québec, Mauricie, Bas-Saint-Laurent) afin d’effectuer 

l’entretien général des batistes et procéder aux réparations mineures; 
• Aménager les cours extérieures en déneigeant les entrées et en positionnement les différentes machines selon le plan 

déterminé par l’équipe des ventes; 
• S’assurer que les machines des clients se montrent sous leur plus beau jour en nettoyant l’intérieur et l’extérieur des 

équipements (laver, dégraisser, passer l’aspirateur, retoucher les égratignures, etc.); avant la livraison de ces derniers. 
• Participer au déménagement des pièces et équipements pour l’inauguration du nouveau garage à Saint-Augustin. 
• Collaborer à l’aménagement des salles de montre selon les promotions et les saisons; 
• Au besoin, le préposé à l’entretien remplacera le préposé au courrier interne et participera à la gestion de l’inventaire des 

succursales en utilisant un système efficace de classification, de localisation et de rotation; 
 

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 
• Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2020-47. 
• Faites-nous parvenir votre 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 110 places d’affaires, c’est une foule de 
possibilités au sein d’une même entreprise! 


