
 

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), machinerie 
Statut : Permanent, temps plein     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; 

• 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. 
 

Le collègue par excellence  
Votre curiosité intellectuelle jumelée à votre assurance vous amène quotidiennement à exploiter votre potentiel à son maximum. 
Vous êtes en mesure de cerner rapidement tous les enjeux d’un dossier grâce à vos connaissances acquises lors de vos 
expériences précédentes en gestion des dossiers administratifs. Polyvalent, dynamique et fonceur, vous faites preuve d’initiative 
en sachant coordonner plusieurs dossiers en simultanée. Vous êtes à l’aise avec la suite Office.  

 

Un défi à votre mesure  
La division machinerie est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) qui aura comme mandat principal d’assurer le 
soutien administratif aux départements des ventes et des opérations. Au quotidien, vous aurez notamment à : 

• Effectuer la gestion administrative du Service Excellence en regroupant les données des partenaires impliqués et en 
effectuant les suivis requis avec New Holland; 

• Supporter les directeurs dans l’organisation des rencontres d’équipe : Préparer les supports visuels, rédiger les comptes-
rendus, réserver les salles et commander les repas;  

• Accompagner les gestionnaires pour les besoins de développement des compétences : Effectuer un suivi régulier des 
besoins de formation, procéder aux inscriptions et effectuer les réservations de salles et de chambre d’hôtel; 

• Supporter l’équipe de support aux ventes avec la réception de machines et le suivi des contrats de vente; 

• Collaborer avec le département du marketing afin d’évaluer la satisfaction du service à la clientèle en acheminant des 
sondages électroniques;  

• Effectuer la commande annuelle des vêtements de travail;  

• Effectuer différents suivis avec les partenaires, notamment les gérants de succursale, les représentants et les directeurs 
des ventes.  
 

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

• Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2021-41. 

• 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! 
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