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.

GÉNÉTICIEN – Guelph, Ontario
Relevant du directeur des évaluations génétiques, ce poste à temps plein, offre à un généticien qualifié l’occasion
de travailler dans un environnement orienté vers le travail d’équipe et de contribuer directement au progrès
génétique des races de bovins laitiers au Canada.
Responsabilités
 Recherche, développement et mise en œuvre de systèmes d'évaluation génétique et/ou génomique pour des
nouveaux caractères.
 Effectuer des présentations auprès de groupes de l’industrie afin d’améliorer leur compréhension des
systèmes actuels et futurs.
 Répondre aux demandes de renseignements techniques de l’industrie canadienne et d’entreprises
internationales associées aux évaluations génétiques canadiennes.
Exigences
 Doctorat en sciences animales, ou formation et expérience équivalentes
 Compréhension approfondie de la théorie et de l’application de modèles statistiques linéaires dans
l’évaluation génétique et génomique, incluant la méthodologie en une seule étape
 Solides compétences en programmation informatique en Fortran, C, R et/ou SAS
 Connaissance et expérience dans la gestion de grandes banques de données et les stratégies
computationnelles
 Personne motivée, avec d’excellentes compétences en matière de communication et de présentation
 Leadership, bonne capacité à travailler en équipe et désir d’apprendre
 La connaissance pratique de l’amélioration des bovins laitiers au Canada et la connaissance pratique de
l'anglais et du français sont des atouts importants.
Conditions de travail
Conditions normales de travail au bureau et télétravail (formule hybride ou télétravail à 100%). Le candidat peut
avoir son bureau principal dans l'un des bureaux de Lactanet à Saint-Anne de Bellevue (Québec) ou à Guelph
(Ontario).
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 « Généticien(ne) » 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. L'utilisation du genre masculin inclut le féminin et sert uniquement à faciliter la lecture.

