
 

 

Expert(e)-conseil, ruminant et végétal  
Statut : Temps plein, permanent     

Lieu : Beauce et Lac Mégantic 
 

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 du directeur adjoint, ventes ruminants et végétal, votre mandat consistera à faire la promotion des 
programmes et services offerts auprès des producteurs agricoles et d’effectuer des recommandations agronomiques au niveau 
alimentaire et/ou technico-économiques de manière à répondre à leurs besoins en offrant un service de haut niveau. Grand 
collaborateur, vous aurez à travailler de concert avec l’ensemble de vos collègues pour offrir un service complet et cohérent aux 
clients. Afin de répondre aux objectifs de développement de l’entreprise, vous aurez également à cibler la clientèle potentielle à 
l’intérieur du territoire défini et déterminerez un plan d’action approprié.  
 
 

Profil recherché 
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. 
 

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

• Mentionnez le numéro de l’offre : AG-2022-42. 

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


