Carrières
Lactanet est une organisation qui fournit aux producteurs laitiers canadiens des services novateurs en matière de
gestion des troupeaux laitiers et de génétique à travers le pays. Notre équipe est composée de 450 employés dédiés
à fournir des services à plus de 8 000 producteurs laitiers canadiens. Lactanet offre des solutions pour le contrôle
laitier, l’évaluation génétique, le service conseil et la gestion de troupeaux.

Directeur(trice) de projet
Le titulaire du poste se rapporte au Chef de l’exploitation et il contribue à la bonne gestion des multiples projets de
Lactanet. Il travaille en collaboration avec l’ensemble des directeurs de l’entreprise et leur équipe. Il joue un rôle clé
dans l’optimisation des processus et des projets. Il s’assure du respect des échéanciers, des budgets et de la portée
des projets.

Responsabilités
Opérations, stratégie & pérennité
▪
▪
▪

▪
▪

Responsable de la planification et de la réalisation des projets majeurs de Lactanet : s’assure que le produit livré répond
aux besoins des usagers selon les budgets et échéanciers établis (définition du projet : objectifs, portée, ressources,
échéancier, budget, risques)
Assurer le suivi de la réalisation des projets (production de rapports de statut de projets, gestion des changements à la
portée des projets et leurs impacts)
Responsable des processus, ressources, outils et leurs développements afin d’assurer une gestion efficace des projets
o Agit comme personne ressource en appui aux équipes de projets
o Maintien la documentation de projet de façon optimale et conforme aux politiques de l’entreprise et aux
meilleurs pratiques
Favorise l’innovation, la fiabilité, la durabilité et la productivité des projets en assurant le transfert des compétences et la
pérennité des opérations de Lactanet
Anime et participe à divers comités de travail, axés sur l’amélioration et la mise en place d’éléments correctifs, en liens
avec la gestion de projets (modélisation des processus et amélioration continue)

Gestion d’équipe et tâches administratives
▪
▪
▪
▪

S’assure de la capacité de son équipe à apporter les conseils requis, auprès des utilisateurs, dans une perspective
d’amélioration, d’innovation et de qualité.
Dirige, encadre, forme et inspire une équipe talentueuse et responsable de chargés de projets
Développe et maintien, pour lui-même et son équipe, un haut niveau de connaissance des produits et solutions de
l’entreprise et de l’industrie (identification/coordination des formations et de solutions novatrices)
Instaurer au sein de l’équipe la culture d’un département de service tout en appliquant l’ensemble des politiques RH

Compétences et aptitudes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme universitaire ou d’études collégiales en gestion, génie ou autre formation pertinente (Certification PMP, atout)
Un minimum de cinq ans d’expérience dans un rôle similaire (expérience en bureau de projets et systèmes, atouts)
D’excellentes aptitudes de communication (Bilinguisme français et anglais, à l’oral comme à l’écrit)
Excellentes capacités analytiques, organisationnelles et à mener des tâches complexes simultanément
Excellente capacité à superviser, coacher et à travailler en équipe ;
Entretenir de bonnes relations interpersonnelles et faire preuve de diplomatie dans ses communications ;
Démontrer des habiletés politiques et une forte capacité d’influence; être à l’aise dans un environnement en constante
évolution ;
Bonne connaissance de Microsoft 365, et aisance avec les outils de collaboration en ligne
Connaissance du domaine de la production laitière (atout)

Lactanet s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible où les gens sont valorisés, respectés et appuyés. Des mesures d'adaptation pour les
candidats ayant un handicap sont disponibles sur demande. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et nous communiquerons avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue. Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. PRIÈRE DE NE PAS
COMMUNIQUER PAR TÉLÉPHONE OU PAR LE BIAIS D’AGENCES.

Carrières
Conditions de travail
Conditions normales de travail de bureau. Le titulaire pourra avoir son bureau principal chez Lactanet.

Pourquoi travailler au sein de Lactanet
L’entreprise est dynamique et soucieuse du mieux-être de ses employés. Nous offrons des programmes de santé et de bien-être,
programme d’avantages sociaux et régime de retraite.

Postulez
Si vous répondez aux exigences requises pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae en indiquant dans l'objet «
Directeur(trice) de projet » à l’adresse suivante : emploi@lactanet.ca

Lactanet s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible où les gens sont valorisés, respectés et appuyés. Des mesures d'adaptation pour les
candidats ayant un handicap sont disponibles sur demande. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et nous communiquerons avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue. Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. PRIÈRE DE NE PAS
COMMUNIQUER PAR TÉLÉPHONE OU PAR LE BIAIS D’AGENCES.

