
 

 

 

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-2019-40 

 
 

Adjoint(e) au gestionnaire de catégorie 
Lieu de travail : BMR Avantis de la coopérative St-Joseph ou Matane 
Temps complet 
 
 
L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 

 
Relevant de la directrice de l’approvisionnement et de la mise en marché, votre mandat sera de produire des 
rapports de données (statistiques de ventes, d’inventaire et autres renseignements) et de participer à 
l'élaboration des placements du réseau et faire le suivi de ceux-ci auprès des approvisionneurs du réseau. Elle 
mettra à jour la base de données informatique des comptes fournisseurs pour en assurer l’uniformité et la mise 
à jour. Elle préparera les dossiers de négociation pour les gestionnaires de catégories en effectuant les 
recherches appropriées tant à l'interne qu'à l'externe qu'auprès des fournisseurs (soumissions, ententes, prix, 
etc.) et agir comme intermédiaire entre le gestionnaire de catégorie et le fournisseur. 
 
 
ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 
 
Vous êtes la personne recherchée si vous détenez une excellente maitrise de MS Windows et en particulier 
Excel. Vous devez avoir de la facilité à apprendre des nouveaux logiciels.  
 
 
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 à l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop d’ici le 23 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. 


