
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. 

Coordonnateur(trice) au transport     

Faire carrière au garage J.-René Lafond c’est…  
 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.
 Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives et un REER collectif 

avec contribution de l’employeur.
 Une banque de congés de maladie et personnels, en plus de l’accès à la télémédecine. 
 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  
Vous serez responsable d’assurer la coordination des transports entre nos véhicules neufs à recevoir et à livrer ainsi 
que nos véhicules en réparation. Au quotidien, vous devrez :  

 Planifier et coordonner les transports avec notre sous-traitant et/ou notre flotte interne pour les véhicules vendus 
et ceux à réparer. 

 Faire le suivi auprès des transporteurs et communiquer les informations de livraison aux clients. 

 Préparer les documents administratifs et de douanes (États-Unis et Canada) et vous assurer de l’exactitude et de 
la conformité des informations.  

 Communiquer efficacement et travailler avec les autres départements afin d’assurer l’efficacité opérationnelle. 

Le collègue par excellence   
Habile communicateur, autant en anglais qu’en français, vous vous démarquez par votre esprit innovateur et par votre 
souci de la satisfaction de la clientèle. Vous avez d’excellentes aptitudes pour planifier et organiser le travail, pour 
effectuer le suivi des opérations ainsi que pour analyser et prendre les mesures requises. Structuré et rigoureux, vous 
savez maitriser plusieurs dossiers en simultanée. On vous reconnaît par votre esprit d’initiative et votre capacité à être 
en appui constant à l’équipe. Vous êtes à l’aise avec l’informatique et la suite Office.  

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 
 Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2022-22
 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 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!


