
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 adjoint de succursale (New Holland Avantis Saint-Narcisse)

Faire carrière chez Avantis c’est … 
 Un horaire de travail de jour dans un environnement moderne et confortable. 

 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  
New Holland Avantis Saint-Narcisse est à la recherche d’un Gérant adjoint de succursale. Votre mission principale sera d’appuyer le gérant de 

succursale en veillant à la bonne marche des opérations en plus de coordonner le département des pièces. Vous aurez notamment à : 

 Répondre aux clients, par téléphone ou en personne, et effectuer toutes les recherches nécessaires pour trouver la bonne pièce. 

 Coordonner les activités de réception et d’expédition de la marchandise en vous assurant que tous les standards de qualité sont respectés. 

 Participer à la gestion de l’inventaire en utilisant un système efficace de classification, de localisation et de rotation. 

 Aménager la salle de montre selon les promotions et les saisons. 

 Commander des pièces et effectuer des suivis rigoureux auprès de la clientèle en vous assurant que le classement des bons d’achat, de livraison 
et des factures soit ordonné. 

 Prendre part au développement des affaires en proposant des produits et services aux clients et en offrant une prestation de haut niveau.  

 Participer à la gestion des ressources humaines en vous assurant, entre autres, de l’efficacité de l’équipe tout en maintenant de saines relations 
de travail.  

Profil recherché  
 Vos expériences antérieures dans le domaine de la machinerie agricole et en gestion vous amènent à assumer un rôle de mentor auprès de 

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

 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. 

 Vous vous démarquez par votre rigueur, votre sens des résultats, votre capacité à travailler sous pression en gérant plusieurs dossiers 
simultanément de même que par vos habiletés à communiquer.  

 Vous êtes disponible pour être de garde sur rotation avec les autres membres de l’équipe et pour travailler les samedis matin en rotation 
pendant la période estivale.  

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant!
 Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2022-03. 

 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 1 400 employés passionnés. Avec 120 places d’affaires, c’est une foule de possibilités au sein d’une 

même entreprise!


