
Centre de service du Littoral : 
- Avantis Coopérative 
- La Coop Agriscar 
- La Coop Saint-Hubert 

OFFRE D’EMPLOI

Les coopératives; Avantis Coopérative secteur est, La Coop Saint- Hubert et La Coop Agriscar ont en commun une équipe d’experts 
spécialisés dans les productions animales et productions végétales. Desservant un vaste territoire, ce groupe dynamique offre des 
produits et services de qualité répondant aux objectifs de ses clients. Dans le but de toujours mieux servir sa clientèle un centre de 
service client centralisé a été mis en place. 

EXPERT(E)-CONSEIL, RUMINANT 

(Kamouraska et Témiscouata / Poste permanent, temps plein) 

L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 

Sous la supervision du directeur des ventes, ruminant et végétal, votre mandat consistera à effectuer la promotion et la 
mise en marché de produits des productions laitières ainsi que le suivi technique auprès de producteurs agricoles. Vous 
effectuerez des recommandations alimentaires et/ou technico-économiques de manière à répondre aux besoins des 
clients, les informerez sur les programmes, produits et services offerts par la coopérative et collaborerez à l’amélioration 
et à l’expansion des services à la clientèle de votre territoire.  Vous serez également appelé à cibler la clientèle potentielle 
à l’intérieur du territoire défini et déterminerez un plan d’action de façon à atteindre vos objectifs.

ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 

Vous êtes membre de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) ou de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec (OTPQ) depuis au moins 2 ans. Vous détenez un permis de conduire classe 5 valide, car le poste requiert des 
déplacements sur le territoire identifié. On vous reconnaît pour votre bon sens de l’organisation, la tenue des dossiers, 
le suivi rigoureux des règles de l’art ainsi que pour votre autonomie. Votre sens des affaires est développé et vous 
possédez une bonne connaissance du réseau coopératif. Vous faites preuve d’entregent et vous vous démarquez par 
votre approche client et par vos habiletés à travailler en équipe. 

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-2021-13 à l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste d’Expert-conseil, ruminant. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la 
candidature sera retenue. Le Centre de service du Littoral préconise l’égalité en matière d’emploi. 


