
 

 

 

 

COMMIS AUX PIÈCES 
Permanent | Temps plein 

 
Lieu de travail : Ste-Martine, Qc 

Adresse : 1320, Boul. St-Jean-Baptiste 
 

TU AS À CŒUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ET L’ESPRIT D’ÉQUIPE ? TU SOUHAITES 
T’ACCOMPLIR DANS UN MILIEU QUI TE PASSIONNE ? JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE ! 

En tant que COMMIS AUX PIÈCES, tu seras amené à appliquer et à développer tes habiletés dans 
un milieu de travail qui te stimule. Tes connaissances seront mises de l’avant afin de répondre aux 
demandes de la clientèle interne et externe. Tu contribueras notamment à l’expansion de notre 
entreprise qui favorise une approche innovatrice. 

À PROPOS DE NOUS ! 

Constitué de douze succursales, Agritex représente l'un des plus importants regroupements de 
concessionnaires de machinerie agricole au Canada. La compagnie connait une croissance 
constante et c'est pour cette raison que le Groupe est toujours à la recherche de talents pour 
compléter une équipe passionnée. 

 
NOS BÉNÉFICES ET AVANTAGES ! 

• Environnement de travail stimulant 
• La chance de faire partie d’une équipe qui prône l’entraide 
• Employeur à l’écoute de tes besoins 
• Assurance collective et REER avec participation de l’employeur 
• Salaire compétitif et une grande variété d'avantages sociaux 
• Formation continue John Deere 
• Activités et événements sociaux 
• Et plus encore ! 

 

 

 

 



 

 
 

 

CE QUI TE MOTIVERAS AU QUOTIDIEN… 

• Vendre les produits et équipements nécessaires pour répondre aux besoins de la clientèle. 
• Offrir un excellent service à la clientèle. 
• Enregistrer les transactions ou les ventes effectuées dans le système interne. 
• Procéder aux commandes de pièces et préparer la marchandise lorsque reçues. 
• Vérifier et valider la réception de la marchandise. 
• Effectuer le suivi avec les clients lors de la réception des pièces commandées. 
• Fournir les bonnes pièces et répondre aux diverses questions des techniciens du 

département de service. 
• Participer aux formations des clients à titre de spécialiste. 
• Assurer la propreté du comptoir, de l’entrepôt de pièces et du showroom. 
• Vérifier les inventaires périodiquement et annuellement. 
• Exécuter toutes autres tâches connexes. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Détenir un diplôme d’étude professionnelle (DEP) ou collégiale (DEC) relié au domaine de 
la mécanique et/ou de l'expérience dans un département de pièces ou toute autre 
combinaison d'expérience jugée pertinente à l'emploi. 

• Excellentes habilités au service à la clientèle. 
• Maitrise des applications informatiques telles que Microsoft Office ainsi qu’Internet. 
• Excellentes connaissances mécaniques. 
• Connaissance du milieu agricole (un atout). 
• Être en mesure de travailler en dehors des heures régulières de travail et les fins de 

semaine (disponible un samedi matin sur deux). 
• Bonne connaissance écrite de l’anglais (un atout). 

 

 
 

 

 

 

Ce défi t’intéresse ?   

Visite notre site internet au www.agritex.ca ou envoie ton CV au rh@agritex.ca 

Nous sommes impatients de discuter davantage ! 

 

http://www.agritex.ca/
mailto:rh@agritex.ca

