
 
 

 

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. 
 

                               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. 
 

SPÉCIALISTE EN INTÉGRATION DE DONNÉES 
 

Il s’agit d’un poste à temps plein, relevant du directeur national des technologies de l’information, le spécialiste en 
intégration de données sera responsable de l’examen, de la mise à niveau et de la création des processus 
d’entrée/sortie. En collaboration avec ses collègues informatiques, il sera impliqué dans les tests et le développement 
de solutions, afin d’automatiser les processus manuels. Enfin, le candidat choisi créera ou modifiera la documentation 
à l’appui de ces solutions.  

 
Responsabilités 
 Participer à l’examen, à la mise à niveau et à la création de processus existants d’entrée/sortie  
 Processus d’entrée/sortie de documents  
 Participer aux discussions des membres de l’équipe afin de développer des solutions et définir les exigences  
 Effectuer des tests sur toutes les mises à niveau et les nouvelles solutions  
 Fournir le soutien requis en lien avec ces processus  
 Dispenser des présentations de solutions et de recommandations, en français ou en anglais, aux parties prenantes  
 Contribuer au développement et au maintien d’un environnement de travail sain et stimulant  

 
Exigences 
 Diplôme universitaire ou collégial en informatique ou tout autre diplôme équivalent  
 Excellente compréhension des processus de Lactanet à la ferme, interfaces et logiciels tels que COFS, Dairy 

Comp305, Lac-T, Ori-Automate, DC305 Interface et DC305 XML  
 Bonne compréhension des processus d’entrée/sortie du système central  
 Maîtrise des logiciels, du matériel (Microsoft Windows et Office 365) 
 Bilinguisme français et anglais, écrit et parlé  
 Autonomie et initiative  
 Capacité de travailler en équipe 

 
Conditions de travail 
Conditions normales de travail de bureau. Le titulaire pourra avoir son bureau principal chez Lactanet ou à son 
domicile, tout dépendant de son lieu de résidence mais aura à se déplacer occasionnellement au laboratoire.  
 
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, 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 « Spécialiste en intégration de données » à l’adresse suivante : emploi@lactanet.ca 


