
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Aviseur(e) technique (Mirabel) 
Nous offrons  
• 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;  

• Un travail qui offre la chance de toucher à une grande variété de produits tant industriels qu’agricoles;  

• Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives (médical, vie et invalidité 
longue durée) et un REER collectif avec contribution de l’employeur ; 

• Une banque de congés de maladie et de congés mobiles ; 

• La possibilité d’élargir votre potentiel et de faire évoluer votre carrière au sein d’une entreprise en pleine croissance. 
 

Un défi à votre mesure  
J.-René Lafond est à la recherche d’un aviseur technique dédié au secteur routier. En étroite collaboration avec les départements 
des pièces, du service et de la garantie, votre mission principale sera de développer des relations de confiance avec nos clients 
en offrant un service hors pair à ceux-ci. Vous aurez des responsabilités variées telles que :   

• Répondre aux appels de service en recueillant les informations pertinentes aux bons de travail et produire un estimé des 
travaux; 

• Assigner les rendez-vous aux techniciens sur la route tout en maximisant leur temps et en favorisant leur développement; 

• Communiquer avec le client pour l’informer de l’état d’avancement des travaux; 

• Vous assurez de l’exactitude des informations inscrites sur le bon de travail avant d’en effectuer la fermeture; 

• Expliquer aux clients les réparations apportées et effectuer la facturation. 
 

 

Le collègue par excellence 
• Vous détenez un DEP en conseil technique en entretien et réparation de véhicules ou avez acquis une expérience pertinente; 

• Ayant en priorité la satisfaction du client, vous vous appuyez sur vos connaissances en mécanique de machineries industrielle 
et agricole afin de répondre exactement aux besoins de la clientèle; 

• 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 vous permettant d’apporter des solutions efficaces à toutes les situations; 

• Vous contribuez de façon positive aux échanges et interactions au sein de l’équipe. 
 

 

Le poste est pour toi? Alors, fonce et postule dès maintenant! 
• Mentionne le numéro de l’offre : MC-2022-16 

• Fais-nous parvenir ton curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop  
 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons.  
J.-René Lafond inc. fait partie d’Avantis Coopérative, c’est une grande famille de 1 350 employés passionnés. Avec 120 
places d’affaires, c’est une foule de possibilités au sein d’une même entreprise! 


