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.

INGÉNIEUR(E)-CONSEIL EN PRODUCTION LAITÈRE
L’ingénieur-conseil en production laitière contribue à améliorer l’efficacité technique et économique des fermes laitières du
Québec en assurant la qualité et le développement des services de Lactanet reliés à l’aménagement, la rénovation des
installations et infrastructures agricoles.
Il s'agit d'un poste temporaire ( 2 ans ) à temps plein, le titulaire de ce poste agira comme personne ressource en matière de génie
rural pour Lactanet. Il sera sollicité sur différents mandats sur le terrain visant à offrir du service conseil et en connaissance des
requis de bien-être animal en lien avec les aménagements et structures de bâtiments en production laitière. Il bénéficiera du
support et de l'expertise en production laitière de l'équipe d’innovation et développement de Lactanet. De plus, l’ingénieur aura
comme premier mandat un projet visant à dresser un portrait détaillé des coûts de construction des bâtiments récents et de produire
des comparables pour l'industrie laitière québécoise. Son expertise sera requise pour déterminer les mesures devant être
collectées sur le terrain, la compilation et l'analyse des résultats, et participer à la rédaction de rapports.

Responsabilités
▪
▪
▪
▪
▪

Agir à titre de personne ressource pour accompagner les producteurs laitiers dans la réalisation de différents projets de
construction d’installations et infrastructures agricoles;
Offrir du soutien technique interne aux conseillers Lactanet;
Participer à divers projets de l'équipe I&D par son expertise en ingénierie des bâtiments;
Contribuer au synergisme et aux activités globales de l’équipe I&D;
Assurer une veille scientifique et technique dans les domaines liés à l'ingénierie agricole en production laitière et
maintenir les relations avec le réseau d'Ingénieurs/firmes d'ingénierie.

Exigences
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Baccalauréat en génie agroenvironnemental, génie rural, génie agricole, génie civil/industriel ou toute autre combinaison
de formation et d’expérience équivalente
3 ans d'expérience
Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (ou en voie de l’être)
Bilinguisme français et anglais, à l’oral comme à l’écrit
Connaissance du secteur de la production laitière (un atout)
Bonne connaissance des outils informatiques usuels
Aptitudes en analyse et en résolution de problèmes
Fortes aptitudes pour la vulgarisation et la communication

Conditions de travail

Conditions normales de travail de bureau. Le titulaire pourra avoir son bureau principal chez Lactanet ou à son domicile, tout
dépendant de son lieu de résidence mais aura à se déplacer occasionnellement au siège social et en région. Ce rôle fait partie
de la classe salariale 4.

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
«Ingénieur (e )conseil en production laitière » 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.

