
 

  
Spécialiste en intégration de données 

National 
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.  

Aperçu du poste 
 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 aux parties prenantes  
 Contribuer au développement et au maintien d’un environnement de travail sain et stimulant  

 
Qualifications et expérience   
 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 DairyComp305, 

DairyComp305 Interface et DairyComp305 XML, Lac-T, Ori-Automate, COFS (atout)  
 Bonne compréhension des processus d’entrée/sortie du système central (atout) 
 Maîtrise des logiciels, du matériel (Microsoft Windows et Office 365) 
 Maîtrise de l’anglais, écrit et parlé  
 Autonomie et initiative  
 Capacité de travailler en équipe 

 
Comment postuler 
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 
 

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 Internet 

 Vacances et congés de maladie 
 Tout l’équipement informatique 

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. 


