
Directeur(trice) stratégie agronomique, végétal 

Statut :  Temps plein, permanent  
Lieu :  Bas-St-Laurent, Capitale Nationale, Charlevoix et Chaudière-

Appalaches.  

Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 200 employés passionnés 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.

Travailler chez Avantis c’est…
 L’opportunité de travailler dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous;  

 Participer au développement des affaires d’une coopérative agricole d’envergure; 

 L’accès à une gamme complète d’assurances collectives et un régime de retraite avec contribution de l’employeur; 

 Des rabais aux employés dans les différentes bannières d’Avantis (BMR, Sonic, New Holland | Pièces); 

 L’accès au Régime d’investissement coopératif (RIC) unique et très avantageux; 

 La possibilité d’élargir votre potentiel et de faire évoluer votre carrière au sein d’une entreprise multisectorielle en pleine 
croissance. 

Un défi à votre mesure
Relevant de la directrice principale, ruminant végétal votre mandat consiste à accroître les connaissances agronomiques des experts-
conseils en production végétale et cultures spécialisées. Vous appuierez les experts-conseils auprès des comptes majeurs. Vous 
veillerez à la mise en application des pratiques agroenvironnementales, des innovations agronomiques et technologiques à la ferme, 
à la formation continue des experts-conseils et à l’encadrement de la surveillance agronomique. 

Profil recherché 
Vous êtes détenteur d’un baccalauréat en agronomie. Vous êtes membre de l’Ordre des agronomes du Québec. Vous possédez au 
moins 5 ans d’expérience dans le domaine et une expérience pertinente en gestion. Vous possédez une excellente capacité en tant 
que communicateur, vous vous démarquez par votre esprit innovateur, votre capacité marquée à mobiliser une équipe ainsi que par 
votre souci de la satisfaction de la clientèle. Vous avez d’excellentes aptitudes pour planifier et organiser le travail, pour effectuer le 
suivi des opérations ainsi que pour analyser et prendre les mesures requises. Vous devez avoir accès à un véhicule pour les besoins 
du travail. 

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

 Mentionnez le numéro de l’offre : AG-2021-17. 

 Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse : carrieres@avantis.coop 


