
Offre d’emploi 
 

La Coop Comax, offre aux productrices et aux producteurs de la région une gamme complète de 
produits et services en matière d’approvisionnement pour les secteurs animal, végétal, 
commercialisation, quincaillerie, machinerie, élevages porcin et avicole. En affaires depuis 1944, avec 
des effectifs de plus de 260 employés et un chiffre d’affaires de 300 millions de dollars, la coopérative 
est un acteur majeur dans l’industrie agroalimentaire régionale. Comax est à la recherche d'un(e) 
candidat(e) pour combler le poste suivant : 

 
Nous sommes à la recherche d’un/d’une : 
 

EXPERT(E)-CONSEIL RUMINANTS 
 
 
Statut : Permanent, temps plein. 
 

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

Sous la supervision du directeur des ventes, votre mandat consiste à : 
 

 Voir à la fidélisation et au développement de votre clientèle attitrée; 

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

 Effectuer le suivi technique auprès de la clientèle telle : 

 La réalisation de programmes alimentaires; 

 L’échantillonnage de fourrages et de rations complètes aux fins d’analyses; 

 L’évaluation physique des ingrédients et rations servis; 

 Analyses technico –économique des données de régie des troupeaux; 

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

 Le suivi de croissance des animaux de remplacement. 

Ce poste requiert des déplacements fréquents dans la région couverte par la coopérative. 

 

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT  

 Vous êtes détenteur d’un baccalauréat en agronomie ou un diplôme d’études collégiales en 
technologie agricole; 

 Vous êtes membre de l’OAQ ou de l’OTPQ; 

 Vous possédez 2 à 3 années d’expérience technique pertinente en productions laitières; 

 Vous avez le désir d’apprendre en situation concrète de travail; 

 Vous possédez une excellente capacité en tant que communicateur; 

 Vous êtes un joueur d’équipe, professionnel avec un grand sens des responsabilités; 

 On vous reconnaît pour vos qualités interpersonnelles et votre souci du service à la clientèle. 

 
Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis intéressants, un milieu 
de travail stimulant, une rémunération concurrentielle ainsi qu’une gamme complète d’avantages 

sociaux, incluant un régime de retraite, joignez-vous à notre équipe en nous faisant parvenir votre 

curriculum vitae au plus tard le 30 novembre 2015,                  
                                                                                                                                                                                                

    Courriel :carrieres@comax.coop

 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont 
la candidature est retenue.  


