
Opérateur(trice)    
Statut : Poste permanent, temps plein 40h  Lieu : St-Philippe-de-Néri 
Horaire : nuit (possibilité de jour)

Joins-toi à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 350 employés passionnés et plus de 120 places d’affaires 

opérées sous les bannières BMR, New Holland, Sollio Agriculture, Shell, Sonic et SuperSoir, 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;  

 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). 

Un défi à votre mesure 
Sous la supervision directe du contremaître, votre mandat consiste à : 

 Réceptionner les divers produits (grains et autres); 
 Participer à la fabrication de moulées pour des élevages industriels en opérant divers équipements contrôlés par ordinateur; 
 Participer à la transformation des grains utilisés pour la production; 
 Assurer la qualité des moulées en se conformant aux normes alimentaires HACCP; 
 Compléter tous les registres, effectuer les tests de qualité, produire des inventaires, etc.; 
 Faire l’entretien de base de son secteur, des équipements et des locaux de son secteur. 

Profil recherché
Vous possédez une expérience pertinente dans le domaine agricole et/ou dans le domaine de production en usine. Vous avez 
une bonne capacité physique, êtes habile à travailler en équipe, êtes débrouillard et avez un bon sens de l’observation. De plus, 
vous possédez des connaissances de base en informatique pour opérer les divers équipements et faire les suivis de base qui y 
sont reliés. 

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

 Mentionnez le numéro de l’offre : AG-2022-24.

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


