
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur(trice) des ventes, machinerie industrielle 
 

Faire carrière chez Avantis c’est…  
• L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous. 

• Participer au développement des affaires dans un réseau de 9 succursales de machineries agricoles et industrielles sous 
les bannières New Holland, Wacker Neuson et Manitou.  

• 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. 

• Une voiture et un cellulaire fournis. 

• 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  
La division machinerie d’Avantis Coopérative est à la recherche d’un Directeur des ventes, machinerie industrielle qui aura 
comme mandat principal d’être en appui à l’équipe de force de vente industrielle, couvrant le territoire des rives sud et nord de 
Québec tout comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous aiderez les représentants des ventes à atteindre les objectifs fixés et à 
poursuivre leur développement professionnel grâce à votre leadership mobilisant. Vous aurez également à vous assurer de la 
conformité des dossiers de vente et à assister activement les membres de votre équipe dans leurs efforts de développement 
des affaires et de satisfaction de la clientèle. De même, vous aurez à participer au lancement d’une nouvelle ligne de produits. 
Membre du comité de gestion de la division, vous participerez à l’élaboration des priorités de ventes et établirez, conjointement 
avec l’équipe, les budgets et en effectuerez le suivi.  
 

Le collègue par excellence  
Vos années d’expérience en représentation des ventes dans le domaine de la machinerie industrielle vous ont permis de vous 
créer un solide réseau de contacts. Vous avez également acquis plus de 3 années d’expériences en support à la direction. 
Orienté vers le client et les résultats, vous avez les capacités à mobiliser votre équipe à atteindre les objectifs fixés, tout en 
ayant comme priorité d’offrir un service à la clientèle hors-pair. Votre flair organisationnel et votre connaissance du secteur 
d’activité vous assurent d’excellentes capacités d’analyse et de prévision. Bilingue, vous vous démarquez par votre esprit 
d’équipe, votre proactivité, votre rigueur et votre sens des affaires. 

 

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 
• Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2022-17 

• 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 1 350 employés passionnés. Avec 120 places d’affaires, c’est une foule de 

possibilités au sein d’une même entreprise! 

 

Le poste est basé à Saint-Augustin. 


