
 

 

AGENT(E) À L’APPROVISIONNEMENT, OPÉRATIONS AGRICOLES  
Statut : Temps plein, permanent   Lieu : Centre végétal le plus près de votre domicile
  
 

Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 400 employés passionnés. Présente de La Malbaie 

à Lac-Mégantic et jusqu’à St-Philippe-de-Néri, c’est 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 ta mesure 
Au sein de notre équipe, ton rôle consistera, en collaboration avec la coordonnatrice à l’approvisionnement, à faire la vigie et la 

gestion des stocks à tenir dans les entrepôts et effectuer les commandes d’achats auprès des divers fournisseurs - Effectuer 

diverses tâches administratives (validation, facturation, suivi de contrat, réception, etc.) - Saisir les données et effectuer le suivi 

nécessaire des bons de réception (centres végétaux, meuneries) - Saisir les données du suivi des commandes pour 

l’approvisionnement des entrepôts et la livraison directe chez les clients - Travailler en collaboration avec les comptes payables 

et recevables dans l’administration des transactions - Répondre aux demandes de support et d’information des différents 

collaborateurs - Participer en support aux activités de logistique et transport pour le secteur végétal - Effectuer des activités reliées 

au service à la clientèle - Accomplir toutes autres tâches connexes aux attributions énumérées ci-dessus ou demandées par le 

supérieur. 

 

Le collègue par excellence 
• Diplôme d’études professionnelles ou techniques dans de le domaine de la logistique, de l’administration ou de la gestion; 

• 1 an d’expérience pertinente; 

• Très bonne connaissance de la suite Office, niveau intermédiaire Excel; 

• Connaissance du milieu agricole un atout; 

• Habileté à travailler en équipe; grand souci du service à la clientèle; sens de l’autonomie et prise d’initiative; bonne gestion du stress 

et des imprévus; créativité et dynamisme. 

 

Passez à l’action 
Le poste est pour toi? Alors, fonce! Postule dès maintenant! 

• Mentionne le numéro de l’offre : AG-2022-48. 

• Faits-nous parvenir ton curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop  


