
 

 

 
 
 

 
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 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 
 
 

DIRECTEUR PRINCIPAL OPÉRATIONS 
AG-2019-319 

 
 
Lieu de travail :  Sur le territoire d’Avantis Coopérative entre St-Narcisse-de-Beaurivage et St-Philippe-de-Néri 
 
Statut :   Poste permanent, temps plein  
 
 
L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 

 

Sous la supervision du Chef de l’exploitation, votre mandat consiste à : 

• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des opérations des usines agricole d’Avantis Coopérative et des 
entrepôts s’y rattachant;  

• Élaborer, défendre et assurer la saine gestion du budget;   

• Voir à améliorer la productivité, l'efficacité et la rentabilité des établissements sous sa responsabilité pour atteindre 
le niveau de performance des meilleures de l’industrie; 

• Prioriser le service à la clientèle et s’assurer que le service donné répond aux hauts standards de qualité; 

• Exercer le leadership nécessaire afin de susciter la pleine contribution de tous pour atteindre les objectifs fixés; 

• Collaborer étroitement avec les autres gestionnaires de la division agricole au succès de nos membres clients et de 
nos fermes d’élevages; 

• Participer au développement des gestionnaires sous sa responsabilité. 
 
 

ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 

 
Vous détenez un baccalauréat dans un domaine connexe à la production ou l’administration. Vous possédez plus de 7 ans 
d’expérience dont un minimum de 5 ans en gestion des opérations et en gestion d’employés. Vous maîtrisez bien la suite 
Office. Vous vous démarquez par votre capacité à vous adapter rapidement et à prendre de bonnes décisions lorsque vous 
êtes sous pression. Vous êtes orienté vers les résultats, avez un grand souci du service à la clientèle et êtes un excellent 
communicateur. On vous reconnaît pour votre leadership mobilisateur.  
 
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 en 
mentionnant le numéro de l’offre AG-2019-319 d’ici le 13 septembre 2019 à l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop 
 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste de directeur principal opérations. 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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