
EXPERT(E)-CONSEIL RUMINANTS-VÉGÉTAL 
Emploi permanent dans la Région Chaudière-Appalaches 

Concours jusqu’au 17 octobre 2014  
 

 VOUS AVEZ LE PROFIL SUIVANT 

 Vous détenez un diplôme universitaire ou collégial d’une 
institution reconnue en agriculture;  

 Vous possédez une expertise technico-économique en 
production laitière et végétale à la ferme; 

 Vous savez saisir les opportunités d’affaires; 

 Vous accordez une priorité à la satisfaction du client et avez 
le sens des résultats; 

 Vous priorisez le travail d’équipe et savez faire preuve 
d’écoute; 

 Vous avez accès à un véhicule pour les déplacements et 
possédez un permis de conduire valide (classe 5). 

 

De plus, vous partagez les valeurs coopératives qui font la distinction 
du réseau La Coop. 

SI VOUS DÉSIREZ JOINDRE LES RANGS D’UNE ORGANISATION D’AVENIR OFFRANT DES DÉFIS INTÉRESSANTS, UN MILIEU DE TRAVAIL STIMULANT AINSI QU'UNE 

RÉMUNÉRATION CONCURRENTIELLE, FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CURRICULUM-VITAE AVANT LE 17 OCTOBRE 2014  À L’ADRESSE CI-HAUT MENTIONNÉ AU SOIN 

DE; GILLES BOUTIN TP DV   OU; 
 

PAR TÉLÉCOPIEUR : 418-484-2304   OU PAR  COURRIEL : 
GILLES.BOUTIN@LACOOP.COOP 

NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS DE LEUR INTÉRÊT; TOUTEFOIS, NOUS NE 

COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES PERSONNES DONT LA CANDIDATURE EST RETENUE. 
LE CENTRE DES SOMMETS  PRÉCONISE L’ÉGALITÉ DES CHANCES EN MATIÈD’EMPLOI. 

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

À titre d’expert-conseil, vous aurez comme principales responsabilités 
de :  

•Contribuer à l’atteinte des objectifs de chaque client producteur en 
élaborant des stratégies avec son supérieur; 

•Participer à la croissance de la coopérative auprès de la clientèle 
cible; 

•Collaborer à la promotion et à la commercialisation de solutions et de 
produits en production laitière et végétales; 

•Maintenir l’image du réseau La Coop ainsi que les standards 
d’efficacité et de qualité qui s’y rattache. 

•Veiller au maintien du service de la clientèle attitrée en effectuant un 
suivi technique, tel : 

 la réalisation de programmes alimentaires; 

 l’échantillonnage de fourrages et de rations complètes pour fins 
d’analyses; 

 l’évaluation physique des ingrédients et rations servis; 

 l’évaluation des conditions de chair des animaux du troupeau; 

 le suivi de croissance des animaux de remplacement;  

 la réalisation de plans de culture et de régie; 

 le dépistage de mauvaises herbes, d’insectes et de maladies; 

 l’échantillonnage pour les analyses de sol; 

 la recommandation de fertilisants, de chaux et de produits de 
phytoprotection. 

 l’élaboration de budgets partiels. 

De plus, vous aurez l’occasion de participer à plusieurs journées de 
formation et activités d’équipe. 
 

LIEU DE TRAVAIL 

BUREAU : CENTRE DE SERVICES DES SOMMETS 
                  COOP ALLIANCE, MÉGANTIC/LAMBTON, ST-CÔME 
                  470 RTE 271  
                  ST-ÉPHREM STATION QC. 
    G0M 1R0 


