
 

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. 

 

Directeur(trice) des opérations 
Lieu : Saint-Anselme 

 

Faire carrière chez Avantis c’est…  
• L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous. 

• Participer au développement des affaires dans un réseau de 9 succursales de machineries agricoles et industrielles sous 
les bannières New Holland, Wacker Neuson et Kioti. 

• Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives et un régime de retraite 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. 

• Une voiture et un cellulaire fournis. 

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

Un défi à votre mesure  
Sous l’autorité du Vice-Président, machinerie, le Directeur des opérations dirige les opérations des garages sous sa 
responsabilité, incluant l’administration, le travail d’atelier, le service à la clientèle et le bon état des bâtiments, le tout en 
cohérence avec le plan stratégique de la division.  
 
Vous aurez à gérer, développer et mobiliser les gestionnaires et les employés du département des opérations de façon à susciter 
leur pleine contribution, en cohérence avec les valeurs organisationnelles.  Vous aurez comme mandat d’optimiser et d’assurer 
la rentabilité des opérations en étroite collaboration avec le Directeur, efficacité et conformité opérationnelles. Vous participerez 
activement à la direction de la division, notamment en siégeant au comité de gestion 
 

Le collègue par excellence  
Bilingue, vous détenez un baccalauréat en administration ou dans une discipline connexe et avez acquis 5 à 7 années 
d’expérience pertinente en lien avec les fonctions, dont 3 dans un poste de direction. Orienté vers le client et les résultats, vous 
avez les capacités à mobiliser votre équipe à atteindre les objectifs fixés, tout en ayant comme priorité d’offrir un service à la 
clientèle hors-pair. On vous reconnaît par vos habiletés à gérer les priorités, votre sens des affaires et votre jugement influencé 
par votre esprit d’analyse. Vous savez vous adapter à différentes personnalités et amener les ressources à donner le meilleur 
d’elles-mêmes.  

 

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 

• Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2021-13. 

• 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! 

 


