23 janvier 2015

OUVERTURE DE POSTE

TITRE DU POSTE :
STATUT :
LIEU :

Sélectionneur de génétique
Permanent, temps plein
Victoriaville et les environs

Votre défi!
Sous la supervision du coordonnateur Sogeporc, votre mandat consiste à :
•
•
•
•
•

Évaluer et sélectionner les animaux selon la conformation (aspect morphologique) et les
résultats de croissance des animaux de génétique Sogeporc (femelle hybrides) pour
satisfaire la demande des clients dans le respect du cahier des charges Sogeporc;
Assurer le suivi du programme de vaccination, s’il y a lieu;
Préparer les livraisons d’animaux selon des standards d’âge, de poids et d’uniformité dans
le but de répondre efficacement aux attentes des clients tout en respectant le cahier des
charges Sogeporc;
Planifier la cédule de livraison des animaux en fonction des commandes et des régions
géographiques tout en assurant l’efficacité du transport;
Analyser les résultats de classement (% de sélection), les causes d’élimination et proposer
des améliorations possibles aux conditions d’élevage susceptibles d’améliorer les taux de
sélection et la satisfaction des clients.

Avez-vous le profil?
Pour mener à bien votre mission, vous devez posséder;
•
•
•
•

Une formation en agriculture
Une expérience minimale de deux (2) ans en production porcine;
Une bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Excel);
Un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture (déplacements fréquents sur le territoire);

Si vous êtes un joueur d’équipe, êtes autonome que vous êtes reconnue pour votre sens de
l’observation, vous êtes la personne que nous cherchons.
Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis, un milieu de travail
stimulant ainsi qu’une rémunération concurrentielle, joignez-vous à notre équipe en nous faisant
parvenir votre curriculum vitae, en mentionnant le titre du poste convoité aux coordonnées suivantes;

Att : Service des ressources humaines
2200, rue pratte, bureau 400
St-Hyacinthe (Québec) J2S 4B6
Télécopieur : (450) 778-9487
rh@olymel.com

Ensemble, on nourrit le monde

1

