
DESCRIPTION
Salaire offert : À disctuter 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

PRÉPOSÉ(E) ENTRETIEN ET MAINTENANCE GÉNÉRALE
(Pont-Rouge / Poste permanent, temps plein)

RESPONSABILITÉS
L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS!
Sous la supervision du directeur d’élevage porcin, votre mandat consiste à :

• Procéder à l’entretien et la réparation des équipements et des
véhicules de la ferme porcine;
• Effectuer toutes les vérifications et entretiens nécessaires au bon 
fonctionnement de la ferme;
• Assurer un entretien préventif des appareils;
• Conserver un inventaire des différentes pièces requises et s’occuper 
des commandes;
• Venir en support à l’équipe de production selon les besoins.

EXIGENCES
ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS?

Vous possédez une formation et/ou une expérience pertinente de 3 à 5 ans. Vous avez des
connaissances de base en mécanique et en atout, en électricité. Vous êtes disponible au besoin de
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connaissances de base en mécanique et en atout, en électricité. Vous êtes disponible au besoin de
soir et de fin de semaine. Vous vous démarquez par votre débrouillardise, votre sens de
l’organisation ainsi que pour votre autonomie. Vous avez une bonne capacité à travailler en équipe
et êtes motivé par l’atteinte des résultats.

Si vous possédez le profil requis et que vous désirez joindre les rangs d’une entreprise d’avenir
offrant des défis stimulants ainsi que de belles perspectives de développement professionnel,
faites-nous parvenir votre curriculum vitæ d’ici le 8 février 2019 à l’adresse suivante :
carrieres@avantis.coop

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.avantis.coop/

