
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), financement     

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 tu pourras interagir avec plusieurs membres 

de l’équipe.
 Une rémunération globale compétitive incluant un régime d’assurances collectives, un REER collectif avec 

contribution de l’employeur et une bonification annuelle.
 La possibilité d’élargir votre potentiel et de faire évoluer votre carrière au sein d’une entreprise en pleine croissance.
 Une banque de congés mobiles et de maladie. 

Un défi à votre mesure  
L’adjoint administratif, financement aura pour mission principale de soutenir les actions de la directrice commerciale 
au sein du département du financement. Plus précisément, votre quotidien sera de :  

 Compléter les documents de financement selon les politiques des fournisseurs; 
 Contacter les assureurs pour obtenir les confirmations requises; 
 Rédiger les lettres de suivi de garantie; 
 Compléter les documents destinés à la SAAQ, créer les comptes fournisseur et procéder à la facturation;   
 Acheminer aux clients la documentation nécessaire suite au financement de leur achat de machinerie; 
 Effectuer un suivi rigoureux de vos dossiers et procéder au classement de ceux-ci.  

Le collègue par excellence   
 Structuré et rigoureux, vous savez maitriser plusieurs dossiers en simultanée et êtes un « pro » des suivis 

administratifs. 
 Avec vos yeux de lynx et votre esprit d’analyse aiguisé, vous êtes en mesure d’identifier rapidement tous les enjeux 

d’un mandat. 
 Orienté vers le client, vous vous démarquez par votre capacité à communiquer efficacement en sachant vous 

adapter à tout type de clientèle.  
 Vos expériences professionnelles en bureautique vous ont permis d’acquérir des notions de comptabilité et de 

financement. 
 Vous êtes à l’aise avec la suite Office. 

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 
 Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2021-62
 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 est une grande famille de 1 400 employés passionnés. Avec 130 
places d’affaires, c’est une foule de possibilités au sein d’une même entreprise!


