
 

  
 
 
Vous avez de l’expérience dans un rôle de conseiller dans le domaine de la production 
laitière? Vous êtes intéressé par l’autonomie, la flexibilité d’horaire, la formation continue et 
le privilège d’offrir un service non lié? Valacta est à la recherche de :  
 
 
Conseillers en production laitière pour les territo ires suivants: 

• Montérégie 
• Mauricie/Portneuf 
• Kamouraska 
• Rimouski 

 
 
Le titulaire de ce poste aura comme principales fonctions d’analyser la performance du 
troupeau et de formuler à la clientèle des conseils pratiques visant l’accroissement de la 
productivité et de la rentabilité de leur entreprise, de même que de proposer des solutions 
aux problèmes. Il se consacrera aussi à promouvoir les services de Valacta de façon à 
assurer le développement de la clientèle de son territoire. 
 
La personne recherchée possède les qualifications suivantes : 

- Baccalauréat en agronomie, DEC en productions animales ou toute autre formation 
équivalente 

- Être membre d’un ordre professionnel, un atout 
- Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire 
- Très bonne connaissance du français écrit et parlé 
- Posséder une voiture et un permis de conduire valide 
- Posséder une connaissance de base de l’informatique (Windows, Word, Excel, Outlook) 
- Aptitudes en vente, en résolution de problèmes et en vulgarisation 
- Innovateur, engagé et orienté client 

 
Valacta vous offre une rémunération et des avantages sociaux compétitifs. Valacta valorise 
la participation des employés et l’innovation dans le travail. Nous offrons un environnement 
où chacun peut contribuer concrètement au progrès de sa clientèle, au développement de 
l’industrie laitière et à l’essor de Valacta. Nos employés sont au cœur de notre développement 
et sont valorisés en ce sens.  
 
 

Visitez le site Valacta pour plus de détails. 
Si ce défi vous intéresse, nous désirons recevoir v otre curriculum vitæ 

avant le 20 mai 2016. 
emploi@valacta.com  

 
 
Valacta est un centre d’expertise  où près de 300 employés ont pour mission d’améliorer l’efficacité technique et 
économique des fermes laitières en stimulant le développement du savoir, sa diffusion et son adoption par les producteurs 
laitiers. De par son statut de centre d’expertise, Valacta est une organisation en constante évolution offrant de multiples 
opportunités de développement. 


