
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantis Coopérative et Sollio Agriculture collaborent présentement au développement d’un partenariat agricole. Cette 
importante transformation du réseau des coopératives agricoles est l’un des éléments clés de la Vision 2020, un projet 
de modernisation du modèle d’affaires vers un réseau plus efficace, agile et rentable, au profit des producteurs et de 
leur relève. 
La coentreprise Sollio & Avantis Agriculture coopérative, qui verra le jour le 2 novembre prochain, est un leader 
innovant au sein du réseau et une référence pour les producteurs dans les secteurs des productions animales, 
végétales et des grains. Avec un chiffre d’affaires de 200 M$, comptant sur l’expertise de 300 employés, et présente 
dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-
Saint-Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick, la coentreprise assura une présence forte et une expertise 
solide dans le secteur agricole québécois. 
 
 

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL 
AG-2020-16 

Sainte-Marie / Permanent, temps plein 
 
 
NOUS VOUS PROPOSONS CE DÉFI! 

 

Gestionnaire d’expérience d’une entreprise agricole, vous établirez les orientations stratégiques, verrez au 
développement des affaires et assurerez la réalisation des stratégies de croissance de l’organisation en conformité 
avec les orientations fournies par le Conseil d’administration de la co-entreprise. Présent au cœur de la mission de 
votre organisation, vous vous impliquerez dans la gestion des dossiers des producteurs les plus porteurs pour les 
supporter dans l’atteinte de leur vision ainsi que dans l’amélioration de leur performance et de la rentabilité de leur 
entreprise. Leader mobilisateur, vous dirigerez l’équipe et les opérations dans le but d’atteindre la rentabilité souhaitée 
et une croissance soutenue. Vous assurerez une bonne gouvernance de l’organisation et entretiendrez de bonnes 
relations d’affaires avec les différents partenaires. 
 
 
VOUS AVEZ CE QU’IL FAUT POUR RÉUSSIR! 

 
Vous détenez une formation universitaire dans un domaine relié à l’agriculture ou à l’administration, jumelé à 10 ans 
d’expérience en gestion (un titre professionnel sera considéré comme un atout). Votre parcours professionnel vous a 
permis d’acquérir une connaissance approfondie du domaine agricole ainsi que de l’expérience en développement 
des affaires. La connaissance du milieu coopératif, de la clientèle et du territoire de la co-entreprise seront considérés 
comme des atouts importants.  Vous avez démontré votre capacité à identifier et à saisir les opportunités d’affaires 
et à engager une équipe dans leur réalisation. Vous vous démarquez par votre leadership mobilisateur et votre 
aptitude à gérer la performance d’une équipe. Enfin, vous avez à cœur le souci de la satisfaction de la clientèle et 
vous savez développer des partenariats gagnants pour toutes les parties.  
 
 
Le défi vous intéresse? 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-2020-16 d’ici le 25 septembre 2020 à l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop 
 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste de Directeur(trice) général. Nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière d’emploi. 

 

  


