
OFFRE D’EMPLOI                                                                                                   

ACHETEUR DE GRAINS 
 
Agrocentre Fertibec inc. fournit des solutions adaptées aux entreprises en production 

végétale pour optimiser leur performance. Nous y arrivons en conseillant et en distribuant 

tous les intrants requis aux entreprises de productions végétales, en nous impliquant dans le 

transport et la commercialisation des grains produits par nos clients. 

 

Pourquoi venir travailler comme acheteur de grains chez Agrocentre Fertibec inc. : 

• Une stabilité d’emploi dans le domaine de l’agro-alimentaire; 

• Un poste rempli de défis où la routine ne fera pas partie de ton quotidien; 

• Un salaire compétitif; 

• Une possibilité de télétravail. L’emploi peut également se faire en présentiel; 

• Un employeur qui a à cœur le bien-être de ses employés. 

 

D’autres raisons de vous joindre à l’équipe : 

• Assurances collectives et dentaire; 

• Allocation offerte par l’employeur pour les soins de la vue; 

• Accès gratuit à un médecin grâce à notre programme de télémédecine; 

• Programme d’aide aux employés (24hrs sur 24, 7 jours sur 7); 

• Régime de retraite collectif; 

• Programme de reconnaissance des années de service; 

• Conciliation travail-famille; 

• Programme de référencement si tu amènes un ami ou un membre de ta famille; 

• Plusieurs activités organisées pour les employés. 

 

En quoi consiste les responsabilités du poste : 

En collaboration avec le Directeur Général, la personne en poste aura pour tâche de : 

• Effectuer l’achat de grains (maïs, soya, céréales) auprès des producteurs 
agricoles; 

• Procéder à la vente des grains aux clients utilisateurs; 

• Offrir un excellent service à la clientèle; 



• Coordonner la logistique du transport en collaboration avec notre dispatch ou 
avec des transporteurs externes; 

• Communiquer les détails des contrats d’achat et de vente au département 
administratif; 

• Collaborer avec le département de l’administration pour le suivi des comptes à 
recevoir; 

• Développer le marché en synergie avec le reste de l’équipe des ventes; 

• Toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement des 
opérations. 
 

Ce qu’il vous faut pour relever ce défi? 

• Bonne compréhension du secteur agricole, plus spécifiquement au niveau des 
productions végétales; 

• Habilité à communiquer verbalement et par écrit en français et en anglais 
(fonctionnel); 

• Bonnes aptitudes de ventes et de service à la clientèle; 

• Avoir une fibre commerciale (être capable de développer un bon relationnel); 

• Démontrer un bon esprit d’équipe; 

• Bonne connaissance de l’environnement Windows et de la suite Office. 

 

Vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe, ne tardez plus et envoyez-

nous votre CV à l’adresse eliane.deneault@agrofertibec.com. Pour toutes 

questions, communiquez avec nous au 450-454-5155 poste 249. 

 

En tant que société engagée envers l’équité en matière d’emploi, Agrocentre Fertibec inc. 
encourage les candidatures provenant des Autochtones, des membres de minorités 
visibles et des femmes. 
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