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.

PROFESSIONNEL(LE) DE RECHERCHE – CONFORT & BIEN-ÊTRE ANIMAL, QC
Il s'agit d'un poste temporaire à temps plein (pour une durée de 6 mois), le titulaire du poste aura comme principale
fonctions de Contribuer à améliorer la rentabilité des exploitations laitières du Québec et du Canada en participant au
développement de projets et services reliés au confort et bien-être animal dispensés par Lactanet, notamment par la
collecte et l’analyse de données, le développement d’outils et la vulgarisation d'information technique.

Responsabilités


Participer à différents projets de recherche et de développement
o Participer à la collecte d’information
o Assister les employés impliqués
o Analyser les données
o Rédiger des rapports et des documents
o Développer des activités de transfert



Participer aux réunions de l’équipe d’Innovation et Développement

Exigences










Baccalauréat en Agronomie ou autre discipline connexe
Maîtrise en Science animale ou autre discipline connexe en cours
Expérience de travail dans le domaine de la production laitière
Voiture et permis de conduire valide
Bonne connaissance des outils informatiques usuels
Bilinguisme français et anglais, à l’oral comme à l’écrit
Orientation résultats et qualité
Habiletés pour le travail d’équipe
Très grande autonomie, initiative et volonté d’apprendre

Conditions de travail
Télétravail avec déplacement occasionnel

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 compétitif, des parcours de formation et de développement professionnel, un environnement
de travail stimulant, progressif et collaboratif et bien d’autres avantages….

Postulez
Si vous répondez aux exigences requises pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de
présentation en indiquant dans l'objet « Professionnel(le) de recherche – Confort & Bien-être animal » 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.

