
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. 

Adjoint·e administratif·ve aux ventes    (Mirabel) 

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 (médical, dentaire, 

vie et invalidité longue durée) 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·la collègue par excellence   
Polyvalent·e, dynamique et audacieux·ce, vous faites preuve d’initiative en sachant coordonner plusieurs dossiers en 
simultanée. Vous vous démarquez par votre capacité à communiquer efficacement en sachant vous adapter à tout 
type de clientèle. On vous reconnait également par votre haut niveau de discrétion. Vous êtes à l’aise avec la suite 
Office. Vous avez de l’expérience en support à la force de vente (un atout).  

Un défi à votre mesure  
J.-René Lafond est à la recherche d’un·e adjoint·e administratif·ve aux ventes qui aura comme mandat de supporter 
les représentants des ventes dans leurs activités. Vous aurez donc à effectuer la gestion de leur agenda respectif, des 
appels et des courriels. Vous aurez à planifier les rencontres avec les clients en plus d’effectuer la mise à jour de leur 

dossier. Vous aurez à offrir un soutien administratif à l’équipe des ventes afin d’assurer le bon déroulement des tâches 
dans le but d’atteindre les objectifs de ventes établis. À cet effet, vous compléterez entre autres les contrats de ventes 
en prenant soin de vous assurez de l’exactitude des informations.  

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 
 Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2021-20.
 Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop

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


