
 

  
Vétérinaire-conseil 

National 
Dans le but d’agrandir son équipe, Lactanet est présentement à la recherche d’un(e) vétérinaire-conseil pour un contrat de 12 
mois à temps plein. Le titulaire de poste aura comme responsabilité de contribuer à l’amélioration des troupeaux laitiers par le 
développement de stratégies, d’outils, de formations et la vulgarisation d’information technique dans les domaines liés à la 
qualité du lait, la santé des vaches et la reproduction. Quelques déplacements en région sont à prévoir. 

Aperçu du poste 
• Développer des stratégies et programmes visant à améliorer la qualité du lait, la santé et la reproduction. 
• Identifier les enjeux, analyser les avancements scientifiques et techniques dans les domaines relatifs à qualité du lait, la 

santé des bovins laitiers, la reproduction, évaluer leur pertinence en regard au champ d'activité des vétérinaires 
praticiens et des activités de Lactanet, notamment en ce qui a trait au développement de services diagnostiques en 
laboratoire.  

• Préparer et dispenser de la formation pour les clients de Lactanet 
• Rédiger des articles de vulgarisation et présenter des conférences.  
• Établir des liens et des modes de travail en équipe entre les vétérinaires praticiens et le personnel en région de Lactanet 

facilitant une approche-conseil concertée.  
• Animer et participer aux travaux des comités stratégiques de Lactanet touchant à la santé.  
• Participer à différents projets de recherche et de développement. 

 

Qualifications et expérience   
• Doctorat en médecine vétérinaire  
• Membre d’un ordre professionnel vétérinaire 
• Au moins cinq ans d’expérience en pratique bovine 
• Bilinguisme français et anglais, à l’oral comme à l’écrit 
• Aptitudes à préparer et à animer une formation 
• Aptitudes en analyse et en résolution de problèmes 
• Fortes aptitudes pour la vulgarisation et la communication 
• Fortes aptitudes pour le travail d’équipe, le partage de connaissance et le coaching 
• Innovateur, engagé et être orienté vers la qualité et le service client 

 

Comment postuler 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae en indiquant dans l’objet « Vétérinaire-conseil » 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  
 Formation et développement  

 

 Tout l’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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