
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. 

Superviseur(e) des pièces (New Holland St-Narcisse de Champlain) 

Nous offrons  
 Un horaire de travail principalement 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 formations en ligne et à l’étranger offertes par les différents fabricants (New Holland, Wacker Neuson et plus). 
 Une gamme complète d’assurances collectives (médicament, dentaire, vue, vie, invalidité et voyage) et un fonds de pension 

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 votre mesure  
Sous l’autorité du gérant de la succursale, la personne titulaire de ce poste dirige, contrôle et s’assure du bon fonctionnement du 

département des pièces incluant la gestion du personnel, du service à la clientèle, de la préparation des achats et du contrôle de 

l’inventaire. Elle applique et respecte les procédures de l’entreprise. 

Le collègue par excellence  
 Agit à titre de superviseur immédiat des commis aux pièces; 

    Exerce ses activités sous la supervision du gérant de la succursale; 

    Diplôme d’études professionnelles dans un domaine connexe; 

    2 années d’expérience en gestion; 

    Bonne connaissance des pièces et de la mécanique; 

    Autonomie, esprit d’initiative et leadership; 

    Bonne capacité d’analyse; 

    Habileté à travailler en équipe; 

    Capacité à communiquer; 

    Excellent sens du service à la clientèle. 

Passez à l’action 
Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant! 

 Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2022-65. 

 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!


