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.

Aide technique au service d’étalonnage, QC
Il s'agit d'un poste à temps plein de jour, du lundi au vendredi. Le titulaire du poste aura comme principales fonctions
de produire des trousses d’échantillons pour la calibration et les essais d’aptitudes en plus de soutenir quotidiennement
l’équipe.
Responsabilités
• Identifier, classer et étiqueter les échantillons des trousses pour la production.
• Préparer les différents mélanges de produits laitiers.
• Verser les mélanges dans les contenants associés à chacune des trousses.
• Laver les contenants, la verrerie et les espaces de travail utilisés lors de la production.
• Préparer l’étiquetage des boites et des bouteilles pour la production des futures trousses.
• Emballer, identifier et classer les trousses pour faciliter l’envoi par transporteur.
• Participer à l’envoi des cruches et des glacières pour la collecte initiale du lait.
• Effectuer la réception et le nettoyage des cruches et glacières de clients.
• Participer à l’envoi des trousses pour les clients à travers le Canada
Exigences
• Diplôme ou attestation d’études collégiales ou équivalent, de préférence en science
• Aucune expérience requise : la formation sera donnée en début d’emploi
• Une expérience dans le domaine de production alimentaire est un atout
• Dextérité manuelle et soucis du détail
• Capacité à gérer les priorités, à bien organiser son temps et à effectuer de multiples tâches simultanément
Conditions de travail
Conditions de travail de laboratoire; manutention de matériel lourd, position assise et/ou debout durant de longues
périodes, Équipement de sécurité requis (fournis par Lactanet) et mouvements répétitifs. Devra passer de brèves
périodes dans le réfrigérateur plain-pied.
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 selon l’expérience et des avantages sociaux compétitifs dès l’embauche (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 « Aide technique au service d’étalonnage » 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.

