
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. 

Commis, expédition et réception (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 personnels. 
 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  
Votre mission principale est de coordonner l’ensemble des activités relatives à l’expédition et à la réception des 
pièces afin de supporter le département des pièces dans sa croissance. Vous aurez, au quotidien, à : 

 Réceptionner, inspecter et étiqueter les pièces selon les méthodes les plus optimales; 

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

 Préparer les bons de livraison, empaqueter les commandes et effectuer le suivi des expéditions.  

Le collègue par excellence 
 Structuré, votre travail est inspiré par le dicton « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place »; 
 Rigoureux, toutes les pièces qui vous passeront sous la main respecteront vos normes élevées de contrôle de 

la qualité; 
 Votre expérience en expédition et en réception, jumelée à ta créativité, vous permettront d’identifier rapidement 

les améliorations pertinentes à apporter aux différents processus; 
 Votre volonté à travailler dans le plaisir et à répondre rapidement aux besoins et interrogations des autres font 

de vous un collègue idéal.  

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 
 Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2022-21
 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. 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!


