
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 

Conseiller(ère) santé et mieux-être 

(Permanent) 

 
 

L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 

Relevant de la vice-présidente ressources humaines et en collaboration étroite avec les partenaires d’affaires 
ressources humaines, le conseiller santé et mieux-être joue un rôle stratégique à la fois en prévention et en 
intervention en matière de santé et mieux-être au travail. À ce titre, vous développerez, mettrez en place et 
animerez un programme de santé et mieux-être dans l’ensemble des divisions de l’organisation. Vous effectuerez 
diverses interventions ponctuelles de prévention auprès d’employés ou de groupes d’employés. Vous gérerez 
l’ensemble des dossiers d’invalidité, incluant l’aspect financier et collaborerez avec les gestionnaires afin de 
favoriser la réintégration optimale des employés. 

 

ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 

Vous détenez un diplôme d’études universitaires dans un domaine relié à la santé physique ou psychologique (ex. 
sciences infirmières, ergothérapie, psychologie, sciences de l’orientation, etc.). Vous avez acquis entre 3 et 5 ans 
d’expérience pertinente à l’emploi. Vous vous démarquez par votre dynamisme, votre capacité à contribuer 
positivement à une équipe de travail multidisciplinaire, votre souci du service à la clientèle et votre sens de 
l’organisation et de la gestion des priorités. 
 
Vous souhaitez relever le défi, faire partie d’une équipe dynamique et joindre les rangs d’une entreprise d’avenir 
offrant des opportunités stimulantes ainsi que de belles perspectives de développement professionnel? Faites-nous 
parvenir votre curriculum vitæ d’ici le 21 décembre 2018 à l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste de Conseiller(ère) santé et mieux-être. Nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière 
d’emploi. 
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