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.

EXPERT(E) - DURABILITÉ & ENVIRONNEMENT, QC
Il s'agit d'un poste à temps plein, le titulaire du poste aura comme principale fonctions de contribuer à améliorer la pérennité des
exploitations laitières du Québec et du Canada en assurant la qualité et le développement des services reliés à la durabilité agricole
et la réduction de l’empreinte environnementale des fermes laitières notamment par la conception d'outils, la formation du
personnel Lactanet des services à la ferme et la vulgarisation d'information technique.
Responsabilités
 Formation et support dans les domaines en lien avec la durabilité et l’environnement
o Préparer et dispenser de la formation ou autre moyen de transfert de connaissances pour les employés des
services en région et pour les clients dans les domaines touchant la durabilité, l’environnement et la diminution
des gaz à effets de serre
o Fournir un support technique aux employés des services en région.
o Rédiger des articles de vulgarisation et présenter des conférences.
 Innovation et Développement d’outils d’aide à la décision
o Participer à différents projets de recherche et de développement, de même qu’à la conception, l’adaptation, la
réalisation et la mise à jour d'outils informatiques ou autres.
o Collaborer à des projets de recherche internes ou externes, qui ont des retombées pour Lactanet
 Veille stratégique
o Identifier les enjeux, analyser les avancements scientifiques et techniques dans les domaines relatifs à la
durabilité et l’environnement et évaluer leur pertinence en regard au champ d'activité de Lactanet et de l'intérêt
pour les producteurs laitiers. Inclut la participation à des congrès/conférences de même que la lecture d'articles
scientifiques.
 Synergie et partenariats
o Représenter Lactanet aux différents colloques scientifiques et techniques et au sein de différents comités
provinciaux ou nationaux. Établir et maintenir des liens harmonieux et fructueux avec les intervenants de
l'industrie touchant particulièrement la durabilité et l’environnement. Participer aux réunions mensuelles du
service de I & D
Exigences
 Maîtrise en sciences de l’environnement ou toute autre combinaison de formation et d’expérience équivalente
 Membre de l’Ordre des agronomes du Québec
 Au moins cinq ans d’expérience pertinente
 Bilinguisme français et anglais, à l’oral comme à l’écrit
 Bonne connaissance des outils informatiques usuels
 Aptitudes en analyse et en résolution de problèmes. Fortes aptitudes pour la vulgarisation et la communication. Fortes
aptitudes pour le travail d’équipe, le partage de connaissance et le coaching. Expérience en préparation et en animation
de formation. Innovateur, engagé et être orienté vers la qualité et le service client. Bonne connaissance du secteur de
la production laitière au Québec et au Canada
Conditions de travail
Conditions normales de travail de bureau. Déplacements occasionnels en région.
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….
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 « Expert en production laitière – Durabilité & environnement » 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.

