
 

 

Agent(e) administratif(ve) AG-2020-13 
 
Statut : Permanent, temps plein          Lieu : St-Philippe-de-Néri 
 

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 500 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 d’usine, votre mandat consiste à : 

• Être le premier répondant lorsqu’un intervenant se présente au comptoir (clients, transporteurs, courrier, etc.); 
• Bâtir l’horaire d’expédition et de réception des ingrédients en collaboration avec l’acheteur interne et le transporteur; 
• Faire le suivi quotidien des réceptions d’ingrédients et des matières premières, c’est-à-dire la facturation, le suivi et le contrôle 

de l’inventaire de la marchandise; 
• Être en charge de la réception et de l’expédition par Purolator des échantillons des clients; 
• Soutenir administrativement le secteur agricole, par exemple vérifier les bons d’expédition et en faire le suivi dans le système, 

compiler différents rapports, etc. 
 

Profil recherché   
Vous détenez une formation et/ou une expérience pertinente. Vous avez une bonne connaissance du domaine agricole, ce qui est 
considéré comme un atout. Vous maîtrisez la suite Office et êtes à l’aise avec l’informatique. Vous avez un grand souci du service à 
la clientèle et êtes orienté vers les résultats. Vous possédez un bon esprit d’équipe, êtes une personne débrouillarde et rigoureuse. 
 

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

Mentionnez le numéro de l’offre : AG-2020-13. 
     Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop  
 
 


