Conseiller de la qualité du lait et Valideur
Région du Saguenay Lac St-Jean
Poste permanent
Temps plein
Le titulaire de ce poste aura comme principales fonctions de contribuer à l’amélioration de la qualité du
lait produit au Québec en participant à la mise en place et à l’application des lois, règlements et
conventions relatifs à la qualité du lait. Il devra aussi faire le suivi des cas problèmes de qualité du lait,
de même qu’effectuer des validations dans le cadre du programme Lait canadien de qualité (LCQ).

La personne recherchée possède les qualifications suivantes :
- Diplôme d’études collégiales en Technologie des productions animales, en Gestion et
technologies d’entreprise agricole ou toute autre formation équivalente;
- Au moins un an d’expérience pertinente;
- Intérêt marqué pour la qualité du lait;
- Très bonne connaissance du français écrit et parlé;
- Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
- Connaissance de base de l’informatique (Windows, Word, Excel, Outlook);
- Dextérité manuelle, précision et rigueur;
- Capacités de compréhension et d’explication (rapports);
- Entregent et aptitudes à influencer et à convaincre;
- Bon communicateur et modérateur;
- Esprit d’équipe, volonté d’apprendre et orientation 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 votre curriculum vitæ rapidement.
emploi@valacta.com

Valacta est un centre d’expertise où 300 employés ont pour mission de contribuer au développement durable et
prospère 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 300 employés ont pour mission de contribuer au développement durable et
prospère 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.

