
 

 

EXPERT(E)-CONSEIL AGROENVIRONNEMENT 
AG-2019-325 

Statut : Permanent/temps plein Lieu : (Charlevoix, Québec et Bellechasse) 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons. 
Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 200 employés passionnés! Présente dans  

les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale Nationale, du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie, des Laurentides, de la Côte-

Nord et au Nouveau-Brunswick, Avantis vous ouvre pleins d’horizons. Avec un chiffre d’affaires de près de 600 millions $ 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. 

 

Un défi à votre mesure 
 

Sous la supervision du directeur végétal et agroenvironnement, votre mandat consiste à : 

• Réaliser des plans agroenvironnementaux de fertilisation (P.A.E.F.); 
• Analyser les lois et règlements environnementaux et les vulgariser aux différents partenaires (collègues, producteurs, etc.); 
• Effectuer la promotion des services de l’équipe d’agroenvironnement et assurer le suivi technique auprès des producteurs 

agricoles; 
• Conseiller les producteurs sur les bonnes pratiques à adopter, les sensibiliser sur les impacts environnementaux de leurs activités 

et les accompagner dans une approche d’agriculture durable et soucieuse de l’environnement;  
• Assister et supporter les producteurs dans la réalisation de leurs projets (demande c.a., avis projet, PAA, etc.); 
• Collaborer et supporter les conseillers en productions végétales et animales de la coopérative dans le but d’atteindre les objectifs 

d’équipe fixés; 
• Surveiller et agir à titre de première référence technique pour les conseillers en environnement du territoire; 
• Optimiser la part de marché du service environnement et des secteurs commerciaux et identifier les occasions d’affaires; 
• Participer au développement et à la mise en place d’activités connexes (agriculture de précision, plate-forme Ferme intelligente, 

dépistage, MRF, etc.). 

 

Profil recherché 
 

Vous êtes détenteur d’un baccalauréat en agronomie et êtes membres de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ). Une formation 
technique assortie d’une adhésion à l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) pourrait aussi être considérée. Vous 
cumulez un minimum de 2 années d’expérience technique pertinente en agroenvironnement. 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. Vous inspirez confiance en démontrant une image professionnelle mettant de l’avant 
votre leadership d’expertise et votre crédibilité. Vous vous préoccupez constamment de répondre exactement aux besoins de votre 
clientèle. 

 

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-2019-
325 d’ici le 6 décembre 2019 à l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop 


