
 

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. 

Coordonnateur à l’inventaire  
    

 

Faire carrière au garage J.-René Lafond c’est…  
• 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 vous pourrez interagir avec plusieurs 
membres de l’équipe. 

• Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives et un REER collectif 
avec contribution de l’employeur. 

• La possibilité d’élargir votre potentiel et de faire évoluer votre carrière au sein d’une entreprise en pleine croissance. 
 

Le collègue par excellence   
• Vos expériences professionnelles en support aux ventes vous ont permis d’acquérir des notions relatives aux 

achats et à la tenue d’inventaire. 

• Structuré et rigoureux, vous savez maitriser plusieurs dossiers en simultanée et êtes un « pro » des suivis 
administratifs. 

• On vous reconnaît par votre esprit d’initiative et votre capacité à être en appui constant à l’équipe. 

• Votre jugement, jumelé à votre compréhension stratégique, guide votre flair organisationnel et vous permet d’être 
axé sur les résultats.  
 

Un défi à votre mesure  
Le coordonnateur à l’inventaire aura comme missions principales d’effectuer la gestion de l’inventaire de machineries 

et d’être en support à la force de vente. Plus précisément, votre quotidien consistera à :  

• Procéder aux commandes d’achat et effectuer la réception de machineries et d’équipements au système en 
respectant le processus de classification et de localisation. 

• Réaliser une tenue d’inventaire mensuelle.  

• Enregistrer les ventes au système informatique et en effectuer le suivi jusqu’à la livraison. 

• Coordonner la livraison des machines vendues et les transferts avec les autres succursales d’Avantis Coopérative.  

• Préparer et compléter les documents nécessaires pour donner suite à une vente, un prêt ou une démo. 

 
Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 
• Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2020-49 
• Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop  


