
Conseiller(ère), stratégie d’affaires 
secteur végétal 
Statut : Temps plein, permanent     

Lieu : Bureau administratif Avantis près de votre domicile sur le territoire de Chaudière-Appalaches  

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 
Relevant du directeur stratégie agronomique végétal, vous accompagnerez les experts-conseils à la ferme afin d’accroître leurs 
connaissances agronomiques au niveau des semences et de leur régie. Vous collaborerez avec l’équipe au niveau de la stratégie 
en appuyant l’analyse des besoins de la clientèle et le positionnement de nos offres d’affaires du secteur végétal et des 
innovations. Vous appuierez également les experts-conseils auprès du développement des comptes majeurs. En collaboration 
avec le directeur stratégie agronomique végétal vous serez mis à contribution dans l’encadrement de la surveillance agronomique. 
Finalement, vous aurez à développer et à maintenir la relation d’affaires de votre clientèle dans le secteur végétal. 

Le collègue par excellence
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. Vous possédez une excellente capacité en tant que communicateur, vous vous 
démarquez par votre esprit innovateur, votre capacité marquée à mobiliser par votre attitude et leadership 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-2022-46.

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


