
 

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(e) au lavage et à l’esthétique 
(Mirabel) 

 
 

Nous offrons  
• Un horaire de travail de jour dans un établissement moderne et confortable qui jouit d’une excellente renommée dans le 

secteur de la machinerie; 
• Une ambiance de travail motivante, efficace et productive dans laquelle tu pourras interagir avec plusieurs membres de 

l’équipe;  
• Un travail qui offre la chance de toucher à une grande variété de produits tant industriels qu’agricoles;  
• Une gamme complète d’assurances collectives (médicament, vie et invalidité long terme); 
• L’accès à un REER collectif avec contribution de l’employeur. 
 
 

Le collègue par excellence 
• Tu as le souci du travail bien fait et démontres de la fierté envers ton travail; 
• Collaborateur efficace, tu interagies positivement avec les collègues et clients internes; 
• Énergique et habile manuellement, tu ne baisses pas les bras avant que l’équipement ne brille de mille feux; 
• Tu détiens un permis de conduire valide et tu es confortable à déplacer des véhicules lourds. 
 

Un défi à ta mesure  
Ta mission principale sera de laver et de préparer les équipements agricoles et industriels devant être livrés aux clients ou utilisés 
en démonstration. Au quotidien, tu devras : 
• Déplacer les véhicules devant être entretenus; 
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur des équipements (laver, dégraisser, passer l’aspirateur, retoucher les égratignures, etc.); 
• Collaborer avec les membres de l’équipe pour le bon fonctionnement des opérations journalières telles qu’effectuer des 

commissions, aider les mécaniciens, entretenir le bâtiment, etc.; 
• T’assurer que nos équipements se montrent sous leur plus beau jour lors des expositions. 

 
 

Le poste est pour toi? Alors, fonce et postule dès maintenant! 
• Mentionne le numéro de l’offre : MC-2020-48. 
• Fais-nous parvenir ton curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop  
 
 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons.  
J.-René Lafond inc. fait partie d’Avantis Coopérative, 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! 
 


