
 
Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l’industrie laitière nord-américaine ayant 

réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 milliards de dollars en 2015.  La Coopérative est une source de fierté 

pour les 3 367 membres et les 8 000 employés qui y œuvrent.  Agropur transforme plus de 5,6 milliards de 

litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme 

de marques et de produits dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, Agropur Grand 

Cheddar, Island Farms, BiPro et finalement, iögo et Olympic d’Aliments Ultima, une coentreprise 

d’Agropur coopérative. 

 

CONSEILLER COOPÉRATIF (TEMPORAIRE 15 MOIS) 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC  

DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 
***Le titulaire du poste devra couvrir les secteurs de Valleyfield, Bristol, Saint-Esprit et l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Relevant du Directeur Relations avec les membres, le Conseiller coopératif est responsable des relations 
entre Agropur et les membres du territoire qui lui est assigné.  Il voit à la qualité des services offerts aux 
membres et représente Agropur auprès du milieu agricole au niveau régional.  Plus particulièrement, le 
titulaire du poste: 
 
� Assure le suivi auprès des producteurs qui connaissent des résultats hors normes au niveau des 

analyses effectuées sur leur lait, et ce, conformément au protocole d’intervention qualité du lait à la 
ferme; 

� Effectue la vigie relative à l’amélioration de la qualité du lait à la ferme découlant des conventions de 
mise en marché du lait et/ou des politiques mises en place par Agropur; 

� Recueille et fait compléter les demandes d’admission et de remboursement des membres et les 
transmet au siège social pour considération; 

� Fournit aux membres les explications nécessaires relatives aux règlements de la coopérative; 
� Organise, coordonne et anime les réunions d’animateurs et les assemblées régionales des membres; 
� Organise et dispense, selon les besoins, des rencontres individuelles ou collectives avec les membres 

pour les informer sur les activités et les nouveaux développements d’Agropur.  
 
EXIGENCES 
 
� Baccalauréat en agronomie, agroéconomie ou tout autre domaine connexe; 
� Être membre de l’Ordre des Agronomes du Québec sera considéré comme un atout;  
� Minimum de deux ans d’expérience dans un poste similaire;   
� Doit être disponible à voyager à travers les différentes régions;  
� Flexibilité pour intervenir sur un horaire de travail élargi, lorsque requis;  
� Bilinguisme, français et anglais, parlés et écrits;  
� Bonne connaissance des outils informatiques, dont la Suite Microsoft Office et facilité 

d’apprentissage de nouveaux logiciels; 
� Bonne communication et relations interpersonnelles;  
� Autonomie et bon jugement. 
 

 
Si vous désirez que votre candidature soit considérée pour ce poste, 

veuillez postuler en ligne en utilisant le lien suivant: 

https://carriere.agropur.com/Index.asp?sMode=View&R=&Num=2065 
 

 
Nous souscrivons au Programme d’accès à l’égalité dans l’emploi. Nous vous remercions de votre intérêt, 

toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 



 
 

Founded in 1938, Agropur Cooperative is a North American dairy industry leader.  With sales of $5.9 

billion in 2015, the Cooperative is a source of pride for its 3,367 members and 8,000 employees.  Agropur 

processes more than 5.6 billion litres of milk per year at its 39 plants across North America and boasts an 

impressive roster of brands and products including Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, 

Agropur Grand Cheddar, Island Farms, BiPro, and the Ultima Foods joint venture’s iögo and Olympic 

brands.  

 

COOPERATIVE ADVISOR (TEMPORARY 15 MONTHS) 
SAINT-HUBERT, QUEBEC 

OUTLINE OF DUTIES 

 
*** The incumbent will cover the Valleyfield, Bristol, Saint-Esprit and Abitibi-Témiscamingue sectors. 
 
Reporting to the Member Relations Director, the Cooperative Advisor is responsible for the relations 
between Agropur and the members on the territory covered. He monitors the quality of services to 
members and represents Agropur at the regional level. More specifically, the incumbent will be required 
to:  
 

• Follow-up on non-compliant milk quality test results with producers, in accordance with the milk 
quality intervention protocol on the farm; 

• Monitor the improvement of milk quality on the farm arising out of the milk marketing 
agreements and/or policies implemented by Agropur;  

• Collect duly completed membership application forms and member reimbursement requests and 
forward them to the head office for examination;  

• Provide members with the necessary explanations regarding the Cooperative’s regulations (By-
Laws);  

• Organize, coordinate and lead facilitators’ meetings and regional members’ meetings; and 

• Organize and hold, as needed, individual or group meetings with members to inform them of 
Agropur’s activities and new developments.   

 
REQUIREMENTS 
 

• Bachelor’s degree in agronomy, agricultural economics or other related field; 

• Member of the Ordre des agronomes du Québec, considered an asset; 

• Minimum two years of experience in a similar position ; 

• Ability to travel between the various regions ;  

• Ability to adapt to extended working hours, as needed ; 

• Bilingual, English and French, spoken and written;   

• Proficient in the use of computer tools, including the Microsoft Office Suite; ease of learning new 
software; 

• Good communication and interpersonal skills; 

• Autonomy and sound judgment. 
 

 
If you want your application to be considered for this position, 

please apply online using the following link: 
https://carriere.agropur.com/Index.asp?userlangue=en_US&smode=view&r=&num=2065 

 

 
 

We are an equal opportunity employer.  We appreciate the interest of all applicants; however only those 

selected for an interview will be contacted. 


