
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 de cour/aide général  (NH Avantis Saint-Narcisse)

Faire carrière chez Avantis, c’est … 
 L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous. 
 Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives (médical, dentaire, vie et invalidité 

de courte et de longue durée) et un fonds de pension avec contribution de l’employeur. 
 Une banque de congés de maladie et de congés mobiles. 
 Un programme de bonification. 
 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 industriels qu’agricoles.
 Des rabais employés dans les différentes bannières d’Avantis (New Holland | pièces, BMR, Sonic).

Un défi à votre mesure  
La succursale New Holland Avantis Saint-Narcisse est à la recherche d’un commis de cour/aide général qui aura comme mission 

d’assurer un support aux départements de pièces et du service pour optimiser les opérations quotidiennes. Vous aurez à : 

 Effectuer la réception des machines, réception et expéditions des pièces; 
 Aménager la cour extérieure en déneigeant les entrées et en positionnement les différentes machines selon le plan déterminé par 

l’équipe des ventes; 
 S’assurer que les machines des clients se montrent sous leur plus beau jour en nettoyant l’intérieur et l’extérieur des équipements 

(laver, dégraisser, passer l’aspirateur, retoucher les égratignures, etc.) avant la livraison de ceux-ci; 
 Collaborer à l’aménagement de la salle de montre selon les promotions et les saisons; 
 Donner un coup de main aux mécaniciens lors de certaines réparations;  
 Exécution de certains travaux mécaniques; 
 Au besoin, participer à la gestion de l’inventaire des succursales en utilisant un système efficace de classification, de localisation 

et de rotation. 

 Soutenir les commis aux pièces, les mécaniciens et l’aviseur technique dans l’exercice de leurs fonctions quotidiennes. 

 Participer au montage d’équipements sur la machinerie en plus de procéder au chargement et au déchargement lors des 

transports. 

 Occuper un rôle de commissionnaire de temps à autre. 

Le collègue par excellence 
 Vous avez le souci du travail bien fait et démontrez de la fierté envers votre travail. 
 Collaborateur efficace, vous interagissez positivement avec vos collègues et clients internes. 
 Énergique et habile manuellement, vous ne baissez pas les bras avant que l’équipement ne brille de mille feux. 
 Votre volonté à travailler dans le plaisir et à répondre rapidement aux besoins et interrogations des autres font de vous un collègue 

idéal.  
 Vous détenez un permis de conduire valide classe 5 et êtes à l’aise de déplacer de la machinerie lourde. Vous détenez un 

permis classe 1 (un atout). 

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 
 Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2022-34
 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!


