
 

  
Technicien(ne) en production laitière 

Région Kamouraska et Rivière-du-Loup Québec 

Il s'agit d'un poste permanent à temps plein, le titulaire de ce poste aura comme principales fonctions de 
superviser les traites et recueillir les données d’épreuves de tests supervisés. 

Aperçu du poste 
• Recueillir diverses autres données à la ferme et les transmettre au système informatique 
• Déterminer avec les producteurs les forces et les faiblesses de leur troupeau 
• Orienter les producteurs vers la meilleure solution pour résoudre leurs problèmes et améliorer la 

performance de leur troupeau 
• Participer au développement de la clientèle 
• Les horaires de travail sont majoritairement au moment des traites  

 
Qualifications et expérience   

• Diplôme d’études collégiales en Technologie des productions animales, en Gestion et technologies 
d’entreprise agricole  

• Excellente connaissance et intérêt marqué pour la production laitière 
• 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) 
• Avoir des capacités de compréhension et d’explication de rapports 
• Avoir de l’entregent et des aptitudes de vente 
• Posséder l’esprit d’équipe, la volonté d’apprendre et l’orientation client 

 
Comment postuler 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae en indiquant dans l'objet « Technicien(ne) en production laitière -
Kamouraska - RDL » 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 : 
 Programme d’aide aux employés (PAE) 
 Téléconsultation médicale gratuite 
 Assurances collectives et régime de 

retraite dès l’embauche 

 Horaire flexible 
 Salaire selon expérience 
 Allocation pour kilométrage, 

Internet et cellulaire 

 Formation et développement 
 Avoir un impact concret dans 

l’amélioration du lait canadien 
 

 
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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