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

VALIDEUR(SE) proAction – QC
Montérégie
Il s'agit d'un poste à temps plein, le titulaire de ce poste aura comme principales fonctions de contribuer à l’amélioration
de la qualité du lait produit au Québec en participant à l’application des normes du programme proAction par la
validation des fermes laitières.
Responsabilités
 Effectuer les validations assignées par les PLQ en respectant les échéanciers établis.
 Respecter le code d’éthique du programme proAction et effectuer les validations selon les normes établies.
 Éviter et prévenir les situations de conflits d’intérêts.

Exigences










Diplôme d’études collégiales en Technologie des productions animales, en Gestion et technologies
d’entreprise agricole ou toute autre formation équivalente;
Intérêt marqué pour la qualité du lait;
Aptitude à réaliser un audit;
Très bonne connaissance du français écrit et parlé;
Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
Connaissance de base de l’informatique (Windows, Word, Excel, Outlook);
Capacités de compréhension et d’explication (rapports);
Entregent et aptitude à influencer et à convaincre;
Esprit d’équipe, volonté d’apprendre et orientation client.

Conditions de travail
Le travail est effectué à la ferme. Déplacements quotidiens. Nous fournissons un portable et une imprimante. Le
kilométrage, les repas et l’hébergement sont remboursés lors d’un remplacement à une certaine distance de votre
domicile.

Pourquoi travailler au sein de Lactanet
L’entreprise est dynamique et soucieuse du mieux-être de ses employés. À ce titre, elle compte divers programmes
avant-gardistes: Programme de conciliation travail-vie personnelle, Programme santé, Programme de développement
des compétences. Programme d’avantages sociaux et régime de retraite.

Postulez
Si vous répondez aux exigences requises pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae en indiquant dans
l'objet « Valideur(se) - QC Montérégie » 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.

