
 

 

 

Meunerie  

Saint-Philippe-de-
Néri 

Parmi les leaders de son 

industrie, la division 

Agriculture se démarque par 

la qualité et la diversité 

des produits et services 

offerts aux producteurs 

agricoles. 

Entreprise coopérative de 
7 000 membres 
 

Plus de 600 employés 
 

5 divisions : Agriculture, 
Machinerie, Rénovation, 

Transport et Énergie 
 
Chiffre d'affaires de plus de  

250 millions de dollars 

 

Joignez-vous à notre équipe! Nos valeurs : éthique, responsabilisation, 

esprit d’équipe, souci de la performance, respect.  
 
Groupe coopératif Dynaco – Service des ressources humaines  

205, avenue Industrielle, bureau 200 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0  

F - 418 856-5829 
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop    
 

 

www.dynaco.coop 

 

 

Électromécanicien  

 
Sous l'autorité du coordonnateur meunerie et 

agrofourniture, le titulaire du poste effectue des 
activités reliées à la planification, à la 

coordination et à la supervision des opérations 
de maintenance ainsi que de l’entretien des 

bâtiments et des équipements de productions 
de la meunerie. Il effectue la mise à jour des 

inventaires de pièces et le suivi des travaux sur 
le logiciel d’entretien. Il assure la saine gestion 

des ressources humaines de son secteur. 
 

Vous êtes la personne recherchée si vous 

possédez une formation en électromécanique et 

une expérience de travail significative de 3  à 5 

années dans un poste de responsable de la 

maintenance industrielle .Également, vous êtes 

détenteur de la classe 4 en mécanique de 

machines fixes ou en voie de l’obtenir. Vous 

vous démarquez pour votre sens de 

l’organisation, de la planification ainsi que pour 

votre autonomie et votre leadership. 

 

Vous aimez les défis? Vous aimeriez faire partie 

d’une équipe dynamique? Nous vous offrons 

une gamme complète d’avantages sociaux. 

 

N’hésitez plus et faites-nous parvenir votre 

curriculum vitae. 
 

mailto:ressources.humaines@dynaco.coop
http://www.dynaco.coop/


 

 

 

Centre de rénovation 
BMR  

St-Jean-Port-Joli 

Avec ses douze centres 

de rénovation situés de 

Montmagny à Matane, la 

division Rénovation fait 

partie des plus importants 

détaillants au Québec. 

Entreprise coopérative de 
7 000 membres 
 

Plus de 600 employés 
 

5 divisions : Agriculture, 
Machinerie, Rénovation, 

Transport et Énergie 
 
Chiffre d'affaires de plus de  

250 millions de dollars 

 

Joignez-vous à notre équipe! Nos valeurs : éthique, responsabilisation, 

esprit d’équipe, souci de la performance, respect.  
 
Groupe coopératif Dynaco – Service des ressources humaines  

205, avenue Industrielle, bureau 200 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0  

F - 418 856-5829 
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop    
 

 

www.dynaco.coop 

 

Marchandiseur 
 

Sous l'autorité du directeur, la personne titulaire du 

poste aura comme tâches : 

 

 S'assurer que chaque produit est bien étiqueté 

et placé à l'endroit désigné; 
 Vérifier la disposition du contenu de chaque îlot 

afin d’assurer une bonne visibilité des produits 

et qu’ils soient en quantité suffisante; 
 Collaborer à l'aménagement du magasin en 

fonction de l'arrivée de produits saisonniers; 
 Préparer la marchandise en fonction des 

exigences du client. 

 Accomplit toute autre tâche nécessaire au bon 
fonctionnement de l’entreprise. 

 
Vous êtes la personne recherchée si vous avez une 
expérience pertinente dans le domaine des 

produits de quincaillerie et matériaux de 
construction. De plus, vous êtes reconnu pour 

votre professionnalisme et votre excellente 
approche-client. 

 

Vous aimeriez relever le défi avec une équipe 

dynamique et passionnée… 

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae. 

 

mailto:ressources.humaines@dynaco.coop
http://www.dynaco.coop/


 

 

Centre de machinerie 

La Pocatière 

 

La division Machinerie répond 

aux besoins de ceux qui 

recherchent des équipements de 

marques renommées en offrant 

un service professionnel et 

personnalisé. 

Entreprise coopérative de 
7 000 membres 
 

Plus de 600 employés 
 

5 divisions : Agriculture, 
Machinerie, Rénovation, 
Transport et Énergie 

 
Chiffre d'affaires de plus de  

250 millions de dollars 

 
Joignez-vous à notre équipe! Nos valeurs : éthique, responsabilisation, 

esprit d’équipe, souci de la performance, respect.  
 
Groupe coopératif Dynaco – Service des ressources humaines  

205, avenue Industrielle, bureau 200 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0  

F - 418 856-5829 
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop 

 
 

 

www.dynaco.coop 

Mécanicien (ne) 

Description de vos tâches : 

Sous l’autorité du gérant de service, vous aurez à : 

 Établir le diagnostic sur une variété 
d’équipements et machinerie afin de procéder 
aux réparations nécessaire 

 Effectuer la réparation et l’entretien sur des 
tracteurs, équipements agricoles et industriels et 
ce directement à la succursale ou sur la route. 

 Identifier les pièces nécessaires à la réparation, 
transmet ses besoins et en assure le suivi afin 
d’effectuer les travaux dans les temps prescrits. 

 Préparer la machinerie neuve vendue selon les 
spectres du client avant la livraison. 

 
Profil recherché : 

 Diplôme d’études professionnel dans le domaine 
de la machinerie industrielle  

 Expérience pertinente 

 Bon sens de l’organisation, facilité à prendre des 
initiatives et grande autonomie au travail 

 Dynamisme, rigueur et souci du travail bien fait. 
 

Vous recherchez des défis à relever et souhaitez faire 

partie d’une organisation d’avenir, faites parvenir 

votre curriculum vitae dès maintenant. 

Salaire compétitif et avantages sociaux 

 

mailto:ressources.humaines@dynaco.coop
http://www.dynaco.coop/


 

 

Mont-Carmel 
Saint-Pascal 

Parmi les leaders de son 

industrie, la division 

Agriculture se démarque par 

la qualité et la diversité 

des produits et services 

offerts aux producteurs 

agricoles. 

Entreprise coopérative de 
7 000 membres 
 

Plus de 600 employés 
 

5 divisions : Agriculture, 
Machinerie, Rénovation, 

Transport et Énergie 
 
Chiffre d'affaires de plus de  

250 millions de dollars 

 

Joignez-vous à notre équipe! Nos valeurs : éthique, responsabilisation, 

esprit d’équipe, souci de la performance, respect.  
 
Groupe coopératif Dynaco – Service des ressources humaines  

205, avenue Industrielle, bureau 200 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0  

F - 418 856-5829 
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop    
 

 

www.dynaco.coop 

 

PRÉPOSÉ(E)  

AUX ÉLEVAGES 
 

Secteur porcin 
 

 

Sous la supervision du gérant, la personne 

devra effectuer des activités reliées à 

l'alimentation et aux soins des animaux. Elle 

devra faire la tournée de ferme, détecter 

les maladies et blessures, maintenir les lieux 

d'élevage propre et effectuer toutes autres 

tâches en lien avec la production. 

 

Vous êtes la personne recherchée si vous 

êtes dynamique, responsable, fiable et que 

vous avez une passion des animaux. 

 

Vous aimez relever des défis ? Si ce poste 

vous intéresse, vous pouvez faire parvenir 

votre curriculum vitae. 

mailto:ressources.humaines@dynaco.coop
http://www.dynaco.coop/


 

 

Secteur 

équipements de 

ferme 

Parmi les leaders de son 

industrie, la division 

Agriculture se démarque par la 

qualité et la diversité des 

produits et services offerts 

aux producteurs agricoles. 

Entreprise coopérative de 

7 000 membres 
 
Plus de 600 employés 

 
5 divisions : Agriculture, 

Machinerie, Rénovation, 
Transport et Énergie 
 

Chiffre d'affaires de plus de  

250 millions de dollars 

 

 

Notre entreprise en pleine expansion veut agrandir 
son équipe et recherche une personne afin de 

combler un nouveau poste. 
 

REPRÉSENTANT(E) 

ÉQUIPEMENTS AGRICOLES 

 
Description du poste : 

 

Sous l’autorité du coordonnateur, la personne 
titulaire du poste effectue des activités reliées au 

développement de marché, à la vente et au 
service à la clientèle. Ses principales tâches 
seront : 

 
- Promouvoir nos produits auprès de clients 

potentiels; 
- Identifier les besoins des clients et 

recommander les produits appropriés; 

- Contacter les clients afin d’assurer un suivi 
judicieux des ventes conclues; 

- Collaborer à l’atteinte des objectifs de vente; 
- S’assurer de la qualité des services et 

produits vendus; 

- Participer à différentes expositions; 
- Exécuter toutes autres tâches connexes. 

 
Vous êtes la personne recherchée si vous détenez 
une formation technique en agriculture ou en 

vente-conseil ou toute autre combinaison de 
formation et expérience pertinente, ainsi qu’une 

expérience de 2 ans dans l’un de ces domaines. 
Également, vous êtes reconnu pour votre bonne 

communication, votre flexibilité, votre dynamisme 
ainsi que votre souci de la satisfaction de la 
clientèle. 

 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum 

vitae  : 
 
Groupe coopératif Dynaco 

205, avenue Industrielle, bureau 200 

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop 

www.dynaco.coop 

 

 

mailto:ressources.humaines@dynaco.coop


 

 

 

CENTRE DE RÉNOVATION 

BMR 

 

St-Jean-Port-Joli 

Avec ses douze centre de 

rénovation situés de 

Montmagny à Matane, la 

division Rénovation fait 

partie des plus importants 

détaillants au Québec. 

Entreprise coopérative de 
7 000 membres 
 

Plus de 600 employés 
 

5 divisions : Agriculture, 
Machinerie, Rénovation, 

Transport et Énergie 
 
Chiffre d'affaires de plus de  

250 millions de dollars 

 

Joignez-vous à notre équipe! Nos valeurs : éthique, responsabilisation, 

esprit d’équipe, souci de la performance, respect.  
 
Groupe coopératif Dynaco – Service des ressources humaines  

205, avenue Industrielle, bureau 200 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0  

F - 418 856-5829 
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop    
 

 

www.dynaco.coop 

 

Commis à l’entrepôt et  

à la livraison 

 

Sous la responsabilité du superviseur d’entrepôt et 

de cour, la personne titulaire du poste effectue des 

activités reliées à la livraison et à la réception de la 

marchandise. De plus, elle accueille et répond à la 

clientèle qui se présente à l’entrepôt. 

 

Vous êtes la personne recherchée si vous possédez 

des connaissances pertinentes dans le domaine des 

produits de quincaillerie et matériaux de 

construction.  Vous devez avoir une bonne condition 

physique ainsi que de l’expérience dans la conduite 

d’un chariot élévateur. De l’expérience dans la 

conduite d’un camion grue ou d’une chargeuse 

constitue un atout. 

 

Vous aimez les défis? Vous aimeriez faire partie 

d’une équipe dynamique? Nous vous offrons une 

gamme d’avantages sociaux. N’hésitez plus et faites-

nous parvenir votre curriculum vitae. 

. 

 

mailto:ressources.humaines@dynaco.coop
http://www.dynaco.coop/


 

 

CENTRE DE RÉNOVATION 

BMR 

 

SAINT-JEAN-PORT-JOLI 

Avec ses douze centres 

de rénovation situés de 

Montmagny à Matane, la 

division Rénovation fait 

partie des plus importants 

détaillants au Québec. 

Entreprise coopérative de 
7 000 membres 
 

Plus de 600 employés 
 

5 divisions : Agriculture, 
Machinerie, Rénovation, 

Transport et Énergie 
 
Chiffre d'affaires de plus de  

250 millions de dollars 

 

Joignez-vous à notre équipe! Nos valeurs : éthique, responsabilisation, 

esprit d’équipe, souci de la performance, respect.  
 
Groupe coopératif Dynaco – Service des ressources humaines  

205, avenue Industrielle, bureau 200 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0  

F - 418 856-5829 
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop    
 

 

www.dynaco.coop 

 

Conseiller en quincaillerie  

et matériaux  

 

Sous la responsabilité du directeur de la 

succursale, la personne titulaire du poste, 

conseille la clientèle sur les produits de 

quincaillerie et matériaux offerts au centre de 

rénovation. De plus, elle effectue l’aménagement 

de la marchandise pour les autres départements. 

 

Vous êtes la personne recherchée si vous avez un 

très bon sens des responsabilités et un souci du 

travail bien fait. Vous êtes dynamique et en 

bonne condition physique. De plus, vous êtes 

reconnu pour votre professionnalisme et votre 

facilité à travailler en équipe. 

 

Vous aimez les défis? Vous aimeriez faire partie 

d’une équipe dynamique? Nous vous offrons une 

gamme d’avantages sociaux. N’hésitez plus et 

faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant 

le 6 juillet 2018. 

 

mailto:ressources.humaines@dynaco.coop
http://www.dynaco.coop/


 

 

CENTRE DE MACHINERIE  

RIVIÈRE-DU-LOUP OU 

LA POCATIÈRE 

La division Machinerie répond 

aux besoins de ceux qui 

recherchent des équipements 

de marques renommées 

en offrant un service 

professionnel et 

personnalisé. 

Entreprise coopérative de 
7 000 membres 
 

Plus de 600 employés 
 

5 divisions : Agriculture, 
Machinerie, Rénovation, 

Transport et Énergie 
 
Chiffre d'affaires de plus de  

250 millions de dollars 

 

Joignez-vous à notre équipe! Nos valeurs : éthique, responsabilisation, 

esprit d’équipe, souci de la performance, respect.  
 
Groupe coopératif Dynaco – Service des ressources humaines  

205, avenue Industrielle, bureau 200 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0  

F - 418 856-5829 
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop    
 

 

www.dynaco.coop 

 

REPRÉSENTANT(E)  
DES VENTES 

 

Sous la responsabilité du responsable des 

ventes des centres de machinerie, la personne 

titulaire du poste effectue des activités reliées 

à la promotion et à la vente de machinerie 

New Holland ainsi que plusieurs produits 

complémentaires, dans le territoire desservi 

par l’établissement. Elle offre un service 

après-vente hors pair et fait le suivi auprès de 

la clientèle. 

Vous êtes la personne recherchée si vous avez  

de 1 à 3 ans d’expérience pertinente à 

l’emploi ainsi qu’une bonne connaissance du 

milieu agricole. 

Si vous désirez joindre les rangs d’une 

organisation d’avenir offrant des défis 

intéressants, un milieu de travail stimulant et 

une rémunération concurrentielle, faites-nous 

parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 

5 juin 2018. 

mailto:ressources.humaines@dynaco.coop
http://www.dynaco.coop/


 

 

 

CENTRE DE RÉNOVATION 

BMR 

 

La Pocatière 

Avec ses douze centre de 

rénovation situés de 

Montmagny à Matane, la 

division Rénovation fait 

partie des plus importants 

détaillants au Québec. 

Entreprise coopérative de 
7 000 membres 
 

Plus de 600 employés 
 

5 divisions : Agriculture, 
Machinerie, Rénovation, 

Transport et Énergie 
 
Chiffre d'affaires de plus de  

250 millions de dollars 

 

Joignez-vous à notre équipe! Nos valeurs : éthique, responsabilisation, 

esprit d’équipe, souci de la performance, respect.  
 
Groupe coopératif Dynaco – Service des ressources humaines  

205, avenue Industrielle, bureau 200 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0  

F - 418 856-5829 
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop    
 

 

www.dynaco.coop 

 

Commis à l’entrepôt et  

à la livraison 

 

Sous la responsabilité du superviseur d’entrepôt et 

de cour, la personne titulaire du poste effectue des 

activités reliées à la livraison et à la réception de la 

marchandise. De plus, elle accueille et répond à la 

clientèle qui se présente à l’entrepôt. 

 

Vous êtes la personne recherchée si vous possédez 

des connaissances pertinentes dans le domaine des 

produits de quincaillerie et matériaux de 

construction.  Vous devez avoir une bonne condition 

physique ainsi que de l’expérience dans la conduite 

d’un chariot élévateur. De l’expérience dans la 

conduite d’un camion grue ou d’une chargeuse 

constitue un atout. 

 

Vous aimez les défis? Vous aimeriez faire partie 

d’une équipe dynamique? Nous vous offrons une 

gamme d’avantages sociaux. N’hésitez plus et faites-

nous parvenir votre curriculum vitae. 

mailto:ressources.humaines@dynaco.coop
http://www.dynaco.coop/

