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.

COMMIS GÉNÉRAL, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QC
Il s'agit d'un poste permanent à temps plein du lundi au vendredi de jour, le titulaire du poste aura comme principale
fonction de soutenir l’équipe de préparation des échantillons de calibration pour les envois à l’externe. Il aura également
la responsabilité de soutenir l’équipe dans le département d’expédition et réception.
Responsabilités
 Préparer des boîtes de bouteilles pour la production d’échantillons d'étalonnage
 Aider à la production d’échantillons d'étalonnage
 Moudre le Brotab (Bronopol)
 Préparer, emballer et envoyer les échantillons et les glacières
 Organiser le réfrigérateur
 Nettoyer les contenants et les glacières
Exigences
 Diplôme d’études secondaire
 Expérience dans un poste similaire (atout)
 Bilinguisme
 Capacité à gérer les priorités
 Sens des responsabilités
 Minutieux
Conditions de travail
Heures de bureau normales. Le travail est effectué au siège social de Sainte-Anne-de-Bellevue. Capacité à travailler
de longues heures debout, soulever du matériel lourd et à l’aise avec les tâches répétitives.
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 en indiquant dans
l'objet « Commis général » 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.

