
 

  
Directeur(trice) de projets 

National 
Lactanet est à la recherche d’un(e) directeur(trice) de projets. Se rapportant au Chef de l’exploitation, le titulaire du poste contribue au 
maintien du processus de gestion de projet et sa gouvernance ainsi qu’à la bonne gestion des multiples projets de Lactanet. Il/elle assure 
le leadership de l’équipe de chargés de projets et travaille en collaboration avec l’ensemble des directeurs de l’entreprise et leur équipe. 
Il joue un rôle clé dans l’optimisation des processus et des projets. Il/elle s’assure de mettre en place les mécanismes permettant du 
respect des échéanciers, des budgets et de la portée des projets. 

Aperçu du poste 
• Planifier et assurer la gestion des projets majeurs de Lactanet : s'assurer que le produit livré répond aux besoins des usagers 

selon les budgets et échéanciers établis  
• Responsable des processus, ressources, outils de gestion des projets 

o Coordonner le processus de gouvernance des projets 
o Maintenir le tableau de bord du portefeuille de projets 
o Maintien la documentation de projet de façon optimale et conforme aux meilleures pratiques 
o Agir comme personne-ressource en appui aux équipes de projets  

• Favoriser l’innovation, la qualité et l’efficacité des projets et le transfert des produits vers les opérations de manière efficace 
• Animer et participer à divers comités de travail et de gouvernance axés la mise en place sur et l’amélioration des bonnes 

pratiques en matière de gestion de projets (modélisation des processus et amélioration continue). 
• S’assurer de la capacité de son équipe à apporter les conseils requis, auprès des équipes projets dans une perspective 

d’amélioration, d’innovation et de qualité. 
• Diriger, encadrer, former et inspirer une équipe talentueuse et responsable de chargés de projets 
• Voir à l’application de l’ensemble des politiques de l’entreprise au sein de son équipe 

 

Qualifications et expérience   
• Diplôme universitaire en gestion ou autre formation pertinente (Certification PMP un atout) 
• Un minimum de cinq ans d'expérience dans un rôle similaire (expérience en bureau de projets et systèmes, atouts) 
• Excellentes aptitudes de communication (Bilinguisme français et anglais, à l'oral comme à l'écrit) 
• Excellentes capacités analytiques, organisationnelles et à mener des tâches complexes simultanément  
• Excellente capacité à superviser, à coacher et à travailler en équipe ; 
• Entretenir de bonnes relations interpersonnelles et faire preuve de diplomatie dans ses communications ; 
• Démontrer des habiletés politiques et une forte capacité d'influence; être à l'aise dans un environnement en constante 

évolution ; 
• Bonne connaissance de Microsoft 365, et aisance avec les outils de collaboration en ligne 

 

Comment postuler 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae en indiquant dans l’objet « Directeur(trice) de projets» à l’adresse 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 

 

 Horaire flexible, hybride ou télétravail 
 Formation et développement  
 Allocation pour cellulaire et Internet 

 Équipement fourni 
 Programme d’aide aux employés (PAE) 

 

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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