
 

 

 

 

 

 

Issue du regroupement des coopératives Groupe coopératif Dynaco, La Coop Rivière-du-Sud, La Coop 
Seigneurie et La Coop Unicoop, Avantis Coopérative, c’est : 
Plus de 500 millions $ de chiffre d’affaires | Plus de 110 places d’affaires opérées sous les bannières La Coop, 
New Holland, Kioti, BMR, Unimat et Sonic | Une force coopérative présente dans les régions de la Chaudière-
Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-
Brunswick | 2 800 membres producteurs agricoles | 11 800 membres entrepreneurs et consommateurs | Plus 
de 1 100 employés 
 
 
 

OPÉRATEUR (TRICE) REMPLAÇANT (E) 
(Saint-Narcisse-de-Beaurivage / Poste permanent) 

AG-2019-309 
 
 
 
L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 
 

Sous la supervision du directeur d’usine, votre mandat consiste à : 

• Remplacer au poste vacant de jour, de soir, ou de nuit, selon le besoin des opérations de la meunerie; 

• Effectuer l’ensachage de la moulée, la réception de matières premières, le chargement de camions 
ou la fabrication de moulée, en fonction du poste que vous aurez à remplacer; 

• Assister et participer lors de problèmes de production; 

• Faire l’entretien de base des équipements et des locaux de la meunerie; 

• En période de pointe, venir en appui à l’équipe du centre de grains, soit à la réception, au classement 
et au séchage du grain, à la réception et la préparation des palettes de semences. 

 
ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 

 

Vous possédez une formation et/ou une expérience pertinente d’au moins 1 an. Vous avez une bonne capacité 
physique, êtes habile à travailler en équipe, êtes débrouillard, avez un bon sens de l’observation et d’analyse.  
 
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 en mentionnant le numéro de l’offre AG-2019-309 d’ici le 31 mai 2019 à l’adresse suivante : 
carrieres@avantis.coop 
 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste d’opérateur remplaçant. Nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière d’emploi. 

 


