
 

 

Stagiaire, Végétal et Agroenvironnement  
(emploi d’été) 
Statut : Temporaire, temps plein 37,5 hrs  Lieu : Ile d’Orléans et environs 

 
Joins-toi à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 200 employés passionnés et plus de 110 places 

d’affaires opérées sous les bannières BMR, New Holland, Sollio Agriculture et Sonic, Avantis Coopérative est une valeur 

sûre pour profiter d’excellentes conditions d’emploi et de possibilités d’épanouissement au sein d’une même entreprise. 

 

Travailler chez Avantis c’est… 
• L’opportunité de travailler dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous;  

• L’accès à une gamme complète d’assurances collectives et un régime de retraite avec contribution de l’employeur; 

• Des rabais aux employés dans les différentes bannières d’Avantis (BMR, Sonic, New Holland | Pièces). 

 

Un défi à votre mesure 
 

Sous la supervision de l’agronome en charge de l’équipe de dépistage, votre mandat consiste à : 

• Suivre les cultures maraîchères de la clientèle établie par l’équipe de dépistage à chaque semaine;  

• Effectuer le dépistage de mauvaises herbes, d’insectes et de maladies des cultures maraîchères ; 

• Effectuer l’échantillonnage de sols pour fins d’analyse; 

• Collaborer avec les experts-conseils de la coopérative dans le but d’atteindre les objectifs d’équipe fixés; 

• Utiliser adéquatement les outils mis à la disposition de l’équipe de dépistage afin de faire le suivi de la clientèle. 

 

Le collègue par excellence 
 

Vous êtes en voie d’obtenir un diplôme universitaire, collégial ou d’une institution reconnue en agriculture. Vous désirez apprendre en 
situation concrète de travail dans un environnement convivial et stimulant. Vous détenez un permis de conduire classe 5 valide, car le 
poste requiert des déplacements sur les territoires identifiés. On vous reconnaît pour votre bon sens de l’organisation ainsi que pour 
votre autonomie.  

 

Passez à l’action 
 

Si l’idée de jouer un rôle significatif dans l’agriculture vous motive et que vous désirez joindre une entreprise où les perspectives de 
développement professionnel sont présentes, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ en mentionnant le numéro de l’offre 
AG-2020-22 dès que possible à l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop 


