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) Régional(e)
Lactanet recherche 2 Directeurs régionaux pour les régions suivantes :
-

Nord du Québec (Lanaudière/Mauricie/Québec/Saguenay)
Centre du Québec (Estrie)

Si vous êtes passionné(e) par l’atteinte des objectifs de vente et l’environnement des fermes et productions laitières,
vous pourriez être le ou la candidat(e) idéal(e) pour notre poste de Directeur(trice) régional(e) des ventes et services.
Nous sommes à la recherche d’une personne très professionnelle et ambitieuse ayant fait ses preuves dans la vente
pour se joindre à notre équipe. Le titulaire de ce poste aura comme principaux défis d’assurer le développement des
affaires et l’efficacité opérationnelle, dans la région qui lui sera affectée, par une gestion optimale des ressources
humaines et financières. Il/Elle devra également garantir la qualité du service-conseil offert à la clientèle, promouvoir
les services et développer des relations constructives avec les partenaires.
Ce poste exige une personne réactive, proactive et communicative qui peut faire preuve d'initiative, d'une attitude
positive, de solides compétences en matière de communication et d'organisation, ainsi que d'un désir de travailler et
de promouvoir une culture axée sur le client. Il est essentiel d'avoir un esprit d'équipe et d'être flexible dans ses horaires
de travail pour répondre aux besoins de l'entreprise.
Responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les besoins de la clientèle de sa région et présenter des recommandations;
Promouvoir et développer les services auprès des producteurs;
Établir des objectifs de vente et en assurer la réalisation;
Représenter et promouvoir le centre d’expertise lors de différents événements;
Créer des liens et des partenariats avec différents intervenants du milieu;
Gérer différents projets, siéger au comité de gestion, participer aux comités ad-hoc;
Mobiliser les employés autour de la mission et des objectifs;
Recruter et intégrer les nouveaux employés;
Évaluer la contribution des employés;
Planifier les besoins, assurer un suivi des budgets alloués et assurer une saine gestion financière du territoire.

Exigences:
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en agronomie, en gestion ou toute autre formation équivalente;
Membre de l’Ordre des agronomes du Québec (un atout);
Excellente connaissance de l’industrie de la production laitière;
Au moins cinq ans d’expérience dans un poste similaire;
Bonne connaissance de Microsoft 365 (Excel, Powerpoint, Word, Outlook), aisance avec les outils de
collaboration en ligne (Teams) et outils de gestion de projet;
Habiletés de gestion et de négociation;
Habiletés à diriger et à mobiliser des employés;

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

•
•

Innovateur, engagé et orienté clients;
Bilinguisme français anglais impératif.

Conditions de travail :
Déplacements fréquents dans la région ou au siège social, horaires de travail flexibles
Conditions normales de travail de bureau et télétravail (formule hybride).
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, un salaire et des avantages sociaux compétitifs (assurance collective et régime de retraite), des parcours
de formation et de développement professionnel, un environnement de travail stimulant, progressif et collaboratif et
bien d’autres avantages….
Pour postuler :
Si vous répondez aux exigences requises pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de
présentation en indiquant dans l'objet « Directeur Régional – Centre du Québec/Estrie ou
Lanaudière/Mauricie/Québec/Saguenay » 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.

