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.

LEADER D’EXPERTISE QUALITÉ DU LAIT - QC
Il s’agit d’une (1) opportunité d’enrichissement ou de spécialisation pour l’employé(e) qui est déjà en poste dans le rôle
de Conseiller(ère) en production laitière ou de Conseiller(ère) stratégique. Pour le Conseiller(ère) en production laitière,
ce sera considéré comme un enrichissement et pour le Conseiller(ère) stratégique, ce sera considéré comme une
spécialisation dans le domaine de la Qualité du lait.
Le titulaire est responsable de faire rayonner l’équipe de conseiller(ère)s dans sa spécialité, les former, les coacher et
agir à titre de personne-ressource. Agir comme formateur dans sa spécialité auprès de la clientèle. Voir au partage de
son savoir, de même qu’au partage du savoir parmi l’équipe. Desservir les producteurs de fermes dans sa spécialité.
Représenter Lactanet auprès des intervenants ou évènements.
Responsabilités (20% -30% d’un temps complet)
▪ Céduler et animer huit à dix rencontres par année avec les conseillers spécialisés
▪ Préparer le matériel ou déléguer la préparation du matériel pour développer les compétences des conseillers
▪ Travailler en étroite collaboration avec l’expert interne ou à l’externe afin de transférer de l’expertise aux
conseillers, ainsi qu’aux équipes qu’elle dessert
▪ Partager les compte-rendu, les documents et le matériel nécessaires au développement de l’expertise des
employés
▪ Agir à titre de formateur, de coach et de personne-ressource pour les employés ayant cette expertise
▪ Animer des ateliers ou formations aux clients dans sa spécialité.
▪ Travailler avec les directeurs régionaux et le service des communications pour faire connaitre et promouvoir
cette expertise à l’interne et à l’externe
▪ Travailler avec les directeurs régionaux et le service des ressources humaines pour faire vivre la collaboration,
l’ambiance positive, le respect et le partage dans l’équipe
▪ Accompagner, au moins une fois l’an, les conseillers spécialisés dans le cadre de leurs interventions, en vue
de les coacher.
▪ Identifier les besoins de formation et les transmettre aux directeurs des ventes et des services et à la direction
des ressources humaines.
▪ Faire le suivi des activités et des résultats, préparer des rapports.
▪ Représenter Lactanet dans divers évènements sur sa spécialité
Exigences
▪ Occuper un poste de Conseiller(ère) en production laitière ou Conseiller(ère) stratégique;
▪ Membre de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ);
▪ Bilinguisme français et anglais à l’oral comme à l’écrit, un 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.

