
Superviseur(e) routier 
Emploi en télétravail et présentiel à raison de 2 à 3 jours par semaine 

L’emploi implique des déplacements inter-succursale 

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 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. 

Un défi à ta mesure
Sous l’autorité du directeur des opérations, la personne titulaire de ce poste est responsable de la gestion et du développement du service routier afin 

qu’ils puissent continuer à répondre ou dépasser les attentes des clients. Elle applique et respecte les procédures de l’entreprise. 

 Préparer et examiner les rapports, préparer et traiter les bons de travail (interne, externe et sous garantie) conformément à la 

 politique et aux directives des fabricants.  

 Maintient un environnement de travail sûr et propre et s'assurer que tous les techniciens appliquent des procédures 

 sécuritaires.  

 S’assurer de l’accueil, de la formation et du développement des techniciens en leur offrant la formation nécessaire à leur corps  

 de métier.   

 Coordonner les activités des techniciens afin de respecter les délais. Optimiser la couverture géographique du service routier 

 tout en respectant les délais et en utilisant les outils en place.  

 Suivi et captation des informations en lien avec la télématique, être proactif dans le suivi effectué auprès de la clientèle. 

 S'assurer que tous les crédits et charges sont effectués avant la clôture des bons de travail.  

 Faire une saine gestions des bons de travail afin de respecter les délais de fermeture selon les politiques de l’entreprise. 

 Effectuer des appels de courtoisie afin de développer le territoire et offrir les promotions en vigueur. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes - Supervision de 4 à 6 techniciens 

Le collègue par excellence 
 Avoir une excellente connaissance de l’entretien et réparation des équipements de construction et/ou agricole.   

 Détenir une certification professionnelle dans un domaine connexe - Avoir de 5 à 6 années d'expérience dans un domaine connexe.  

 Détenir une expérience de supervision dans un environnement industrie - Capacité de superviser et de coordonner les opérations à distance. 

 Connaissance des lois et règlements en matière de SST et des exigences d'inspection de l'équipement. 

 Bonne capacité de gestion et développement organisationnel - Savoir identifier les priorités. 

 Avoir de l’expérience avec le service à la clientèle - Démontrer du leadership.

 Excellente connaissance en l’informatique : Windows, suite office, portail des concessionnaires

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 
 Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2022-56 
 Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop

 Stages en entreprise aussi disponibles! 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons. Avantis Coopérative, c’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!


