
 

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 (New Holland Avantis Sainte-Marie) 
 

Nous offrons  
• L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous; 

• 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 d’engins de chantier qu’agricoles;  

• Une formation continue en ligne, en établissement scolaire et à l’étranger offerte par les différents fabricants (New Holland, 
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; 

• Une banque de congés maladie et mobiles; 

• 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. 
 

Un défi à votre mesure  
En étroite collaboration avec le département des pièces et l’atelier, votre mission principale sera de développer des relations de 
confiance avec nos clients en offrant un service hors pair à ceux-ci. Vous exercerez des responsabilités variées telles que :   

• Répondre aux appels de service et, au besoin, aux demandes de pièces; 

• Recueillir les informations pertinentes aux bons de travail et produire un estimé des travaux; 

• Assigner les rendez-vous aux techniciens tout en maximisant leur temps; 

• 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. 
 

Profil recherché  
• Vous détenez un DEP en conseil technique en entretien et réparation de véhicules ou avez acquis une expérience pertinente; 

• Votre avez de l’intérêt pour les machineries d’engins de chantier et agricoles ainsi que pour les valeurs coopératives telles 
que la solidarité, l’engagement et le respect; 

• 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 de notre clientèle; 

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

Passez à l’action 
Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 

• Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2022-19. 

• 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! 


