
 

 

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 

 
 

Secteur Détail 
DT-2019-36 

 
 
Conseiller(ère) BBQ, quincaillerie, matériaux 
BMR Avantis Rivière-du-Loup 
Poste permanent temps complet 
 
 
L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 

 
Sous la responsabilité du directeur, la personne titulaire du poste aura comme principales fonctions, durant la 
période estivale, de promouvoir les produits de BBQ spécialisés et haut de gamme auprès de la clientèle. En 
effet, elle devra avoir une connaissance élargie des produits afin d’être en mesure de faire vivre une 
expérience client en faisant valoir leurs valeurs ajoutées. Le conseiller doit posséder un intérêt marqué pour le 
domaine et être à l’affut des nouveautés et des techniques en lien avec le BBQ. Il sera impliqué dans le 
processus, du montage du produit à la livraison de celui-ci chez le client. Il doit également conseiller la 
clientèle sur les produits de quincaillerie. 
 
 
ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 
 
Vous êtes la personne recherchée si vous avez un très bon sens des responsabilités et un souci du travail 
bien fait. Vous êtes dynamique et en bonne condition physique. De plus, vous êtes reconnu pour votre 
professionnalisme et votre facilité à travailler en équipe. Vous avez de l’intérêt pour développer vos 
connaissances au niveau de la vente de BBQ spécialisés. 
 
Si vous possédez le profil requis, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse suivante : 
carrieres@avantis.coop d’ici 22 mars 2019. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la 
candidature sera retenue. Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière d’emploi. 


