
 

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. 

 

Adjoint aux gestionnaires de catégorie 
Lieu : Sainte-Marie, Saint-Anselme, Saint-Agapit ou Saint-Vallier et télétravail 
 

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 10 succursales de machineries agricoles et industrielles sous 
les bannières New Holland, Wacker Neuson, Weidemann 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. 

• 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 nouveau coéquipier dans le département 
d’approvisionnement de pièces et matériel. 
 
Joueur clé dans le support des activités d’approvisionnement, l’adjoint aux gestionnaires de catégories aura à maintenir à jour 
la base de données tout en analysant les différents rapports en lien avec les marges et les attributs, entre autres. Vous aurez à 
participer au processus de standardisation des fournisseurs, à l'élaboration des placements et à la gestion de la désuétude 
auprès des différents fournisseurs. En collaboration avec le gestionnaire de catégorie, vous aurez à planifier les achats et la 
capitalisation d’opportunités d’achat. Partenaire des opérations, vous aurez à supporter les commis aux pièces dans la 
codification des produits et dans la définition des minimum et maximum.   
 
 

Le coéquipier par excellence  
Polyvalent, dynamique et fonceur, vous faites preuve d’initiative en sachant coordonner plusieurs dossiers en simultanée. Vous 
avez acquis de l’expérience en approvisionnement et connaissez les meilleures pratiques de l’industrie. Votre connaissance du 
domaine de la machinerie agricole et industrielle vous assure d’excellentes capacités d’analyse et de prévision. Habile avec 
l’informatique, vous avez de solides connaissances de la suite Office et plus particulièrement du logiciel Excel. Vous êtes en 
mesure de pouvoir lire et échanger en anglais de manière fonctionnelle. 
 

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 

• Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2022-27 

• 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 1 400 employés passionnés. Avec 120 places d’affaires, c’est une foule de 

possibilités au sein d’une même entreprise! 

 


