
Expert(e)-conseil, production porcine 
Statut : Temps plein, permanent     

Lieu : Charlevoix 

Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 400 employés passionnés et plus de 120 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;  

 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 du directeur d’élevages porcins, votre mandat consiste à : 

 Effectuer la promotion des produits et services des productions porcines offerts par la coopérative;  
 Assurer le suivi technique auprès des producteurs de façon à permettre l’atteinte des cibles de performances zootechniques 

et économiques attendues par ces derniers;  
 Travailler à l’amélioration des services offerts; 
 Développer de nouvelles relations d’affaires afin d’assurer l’expansion de nos services sur le territoire; 
 Accompagner les producteurs en désir de croissance et les guider lors d’opportunités d’affaires potentielles. 

Le collègue par excellence
Vous détenez une technique en production animale ou un diplôme universitaire en agronomie et êtes membres d’un ordre 
professionnel (OTPQ ou OAQ. Vous possédez une expérience pertinente dans le domaine de l’agriculture d’au moins 3 ans. 
Vous maîtrisez bien la suite Office, surtout Outlook et Excel. Vous êtes un excellent communicateur, vous faites preuve 
d’entregent et vous vous distinguez par la qualité de votre approche client. De plus, vous êtes habile à travailler en équipe, votre 
sens des affaires et votre capacité d’écoute sont très développés. Vous avez la capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément. 

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

 Mentionnez le numéro de l’offre : AG-2022-39.

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


