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.

CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE – QC
Région Rivière-du-Loup, Témiscouata et Basque
Il s'agit d'un poste permanent à temps plein, le titulaire de ce poste aura comme principales fonctions d’analyser la
performance du troupeau et de formuler à la clientèle des conseils pratiques visant l’accroissement de la productivité
et de la rentabilité de leur entreprise, de même que de proposer des solutions aux problèmes. Il se consacrera aussi
à promouvoir les services de Lactanet de façon à assurer le développement de la clientèle de son territoire. Le travail
est effectué en partie à la ferme. Votre bureau est à la maison, pour lequel nous fournissons un portable et une
imprimante.

Exigences









Baccalauréat en Agronomie, DEC en Productions animales ou toute autre formation équivalente;
Être membre d'un ordre professionnel, un atout;
Au moins trois (3) ans d'expérience dans un poste similaire;
Très bonne connaissance du français et de l'anglais écrit et parlé;
Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
Posséder une connaissance de base de l'informatique (Windows, Word, Excel, Outlook);
Aptitudes en vente, en résolution de problèmes et en vulgarisation;
Innovateur, engagé et orienté 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. Nous offrons des programmes de santé et
de bien-être, un salaire et des avantages sociaux compétitifs (assurance collective et régime de retraite dès
l’embauche), 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 « Conseiller(ère) en production laitier –Rivière-du-Loup » 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.

