
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. 

Gérant(e) de succursale (New Holland Avantis Sainte-Marie)

Nous offrons  
 L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous.
 Un travail qui offre la chance de toucher à une grande variété de produits tant industriels qu’agricoles.
 Des formations en ligne et à l’étranger offertes par les différents fabricants (New Holland, Kioti, Wacker Neuson et plus).
 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.
 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  
Votre mission principale sera d’assurer une gestion efficace de l’ensemble des activités du garage afin d’atteindre les objectifs 

organisationnels, tant au niveau des pièces que du service. Au quotidien, vous aurez notamment à : 

 Appuyer les commis aux pièces, les mécaniciens et l’aviseur technique dans l’exécution de leurs tâches; 
 Prendre part au développement des affaires en entretenant des relations professionnelles et en offrant une prestation de 

service de haut niveau; 
 Améliorer l’application des procédures de la succursale en respectant le budget afin d’atteindre l’excellence opérationnelle; 
 Effectuer une saine gestion des ressources humaines dans un contexte syndiqué en vous assurant, entre autres, de 

l’efficacité de l’équipe tout en maintenant de saines relations de travail;  
 Analyser les rapports de gestion, contrôler les coûts et les dépenses du garage et développer des plans d’actions permettant 

d’améliorer la performance de la succursale; 
 Voir à la propreté et à la sécurité du bâtiment et du terrain; 
 Être un acteur de mobilisation auprès des employés afin d’assurer un environnement de travail stimulant, motivant et 

sécuritaire. 

Profil recherché  
 Vous inspirez confiance en projetant une image professionnelle faisant ressortir vos compétences et votre fiabilité auprès 

de notre clientèle; 
 On vous reconnaît par votre esprit d’analyse car vous êtes en mesure d’apporter des solutions efficaces répondant ainsi 

aux besoins du client; 
 Vos expériences antérieures dans le domaine de la machinerie et en gestion vous amènent à assumer un rôle de mentor 

auprès de l’équipe visant ainsi la mobilisation et l’atteinte des objectifs. 

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant!
• Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2021-23. 
• 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!


