Techniciens en production laitière
Région de l’Abitibi
1 poste permanent / temps partiel
1 poste temporaire / temps plein
Le titulaire de ce poste aura comme principales fonctions de superviser les traites et recueillir les
données d’épreuves de tests supervisés. 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.
Tâches et responsabilités
-

Superviser les traites.
Recueillir les données d’épreuves de tests supervisés.
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.
Représenter Valacta lors d’exposition ou autres rassemblements de l’industrie laitière
Participer au développement de la clientèle.
Travailler en synergie avec les conseillers en production laitière, les conseillers stratégiques, les
techniciens de la qualité du lait et autre membre de l’équipe Valacta.
Effectuer diverse tâches administratives (validation de données, suivi des dossiers clients,
contribuer au calendrier de l’équipe, planifier des visites, rapports de dépenses, etc.).

Formation, expérience et compétences requises
-

Diplôme d’études collégiales en Technologie des productions animales ou en Gestion et
technologies d’entreprise agricole, ou toute autre formation équivalente
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

Le travail est effectué à la ferme. Nous fournissons un portable et une imprimante.
Le kilométrage, les repas et l’hébergement sont remboursés lors d’un remplacement à une certaine
distance de votre domicile.
Pour poser sa candidature
Si ce défi vous intéresse, nous désirons recevoir votre curriculum vitæ à l’adresse courriel suivante :
emploi@valacta.com
Valacta est un centre d’expertise où près de 300 employés ont pour mission de contribuer au développement
durable et à la prospérité du secteur laitier par le transfert du savoir et par ses services d’analyse et de gestion de
l’information. De par son statut de centre d’expertise, Valacta est une organisation en constante évolution offrant
de multiples opportunités de développement

Valacta s’est engagée auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans
le cadre d’un Programme d’accès à l’égalité en emploi à fournir et maintenir un milieu de travail inclusif et
exempt d’obstacles pour les membres issus de groupes visés. Les femmes, les autochtones, les personnes
handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques sont invités à soumettre leur candidature.
Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des
mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les
renseignements reçus à ce sujet seront traités confidentiellement.
Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte .

Valacta est un centre d’expertise où près de 300 employés ont pour mission de contribuer au développement
durable et à la prospérité du secteur laitier par le transfert du savoir et par ses services d’analyse et de gestion de
l’information. De par son statut de centre d’expertise, Valacta est une organisation en constante évolution offrant
de multiples opportunités de développement

