
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camionneur spécialisé en transport du lait 
(Référence interne : ramasseur de lait) 

St-Jean-Port-Joli et St-Philippe-de-Néri 
 

Nous offrons 
• Une flotte de camions récents et le retour à votre port d’attache à tous les jours. 

• Un horaire à temps partiel (garantie de 30 h / sem) et poste d’occasionnel selon les besoins et votre disponibilité.  

• Un régime d’assurance collective et un fond de pension avec contribution de l’employeur  

• Un rabais employé dans les différentes bannières d’Avantis (New Holland | pièces, BMR, Sonic)  

• L’accès au Régime d’investissement coopératif (RIC) unique et très avantageux 
 

Un défi à votre mesure 
Il y aura un petit peu de vous aux repas des familles québécoises puisque vous serez celui qui transportera le lait de la ferme à 
l’usine pour sa transformation. Ce qui implique de : 

• Faire la cueillette de lait cru à la ferme et de prendre les échantillons requis. 

• Livrer le lait la journée même à l’usine identifiée par Les Producteurs de lait du Québec (entre Québec et St-Hyacinthe). 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité déterminées par le MAPAQ et Les Producteurs de lait du Québec. 

• Entretenir des relations courtoises avec les différents intervenants (producteurs, collègues, personnel de bureau, etc.). 
 

Profil recherché 
• Vous êtes détenteur d’un permis de conduire classe 1 valide. 

• Fier de votre travail, vous vous assurerez que votre camion et votre citerne brillent de propreté. 

• On vous reconnait pour votre sens des responsabilités, votre fiabilité et votre assiduité. 

• Le permis d’expert-ramasseur du MAPAQ serait un atout. 
 

Passez à l’action 
Le poste est pour vous? Alors, foncez! Postulez dès maintenant! 

• Mentionnez le numéro de l’offre : AG-2020-14. 

• Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop  

 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons.  
Avantis Coopérative est une grande famille de 1 200 employés passionnés. Avec plus de 110 places d’affaires, c’est une foule 

de possibilités au sein d’une même entreprise!  


