
 

  
Agent(e) de validation proAction 

Région de Rimouski, Trois-Pistoles et vallée de la Matapédia, Québec 

Il s'agit d'un poste permanent 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. 

Aperçu du poste 
• 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.  

 
Qualifications et expérience   

• 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.  

 
Comment postuler 
Si vous répondez aux exigences requises pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae en indiquant dans l'objet 
« Agent(e) de validation - Rimouski » à l’adresse suivante : emploi@lactanet.ca 
 

Lactanet est la principale organisation d’amélioration des troupeaux laitiers responsable du contrôle laitier,  
des évaluations génétiques, des connaissances, du transfert du savoir et traçabilité des bovins laitiers. Nous offrons des produits et  

des services pour aider les agriculteurs canadiens à gérer leur exploitation laitière. 

Les avantages de travailler chez Lactanet comprennent : 
 Assurance collective et régime de retraite 
 Téléconsultation médicale gratuite 
 Programme d’aide aux employés (PAE) 

 Horaire flexible  
 Formation et développement  
 Indemnité pour kilométrage, 

Internet et téléphone cellulaire 

 Allocation vestimentaire 
 Vacances et congés de maladie 
 Tout l’équipement fourni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lactanet s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible où les gens sont valorisés, respectés et soutenus.  

Hébergement pour les candidats handicapés sont disponibles sur demande. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et communiquerons  
avec ceux qui sont sélectionnés pour une entrevue. 
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