Carrières
Expert en transfert du savoir spécialisé en génétique

Lactanet Canada est une entreprise nationale administrée par des producteurs, issue d’un partenariat entre le
Réseau laitier canadien (CDN), CanWest DHI et Valacta et offrant tous les composants liés à l’évaluation génétique,
au contrôle laitier, aux logiciels et solutions en gestion de troupeau, à la recherche appliquée et l’innovation, aux
services consultatifs, au transfert du savoir et à la traçabilité des bovins laitiers. Lactanet est à la recherche d’une
personne enthousiaste qui se joindra à son équipe de généticiens mondialement reconnus en vue de l’amélioration
continue, du développement et de la prestation de services nationaux d’évaluation génétique et génomique.

EXPERT EN TRANSFERT DU SAVOIR SPÉCIALISÉ EN GÉNÉTIQUE
Ce poste offre à un excellent communicateur qualifié l’occasion de travailler en étroite collaboration avec l’équipe
des services génétiques au bureau de Lactanet à Guelph, ainsi qu’avec l’équipe de transfert du savoir, du marketing
et des communications au bureau de Montréal, et de produire du matériel destiné à la vulgarisation et aux médias
sociaux, tout en mettant l’accent sur les services génétiques de Lactanet.
Responsabilités
 Les principales responsabilités du candidat retenu consisteront à planifier et à préparer des articles de
vulgarisation portant sur la génétique des bovins laitiers et d’autres sujets liés aux produits et aux services
de Lactanet
 Contribuer à répondre aux demandes de renseignements provenant de producteurs canadiens, de
partenaires de l’industrie et d’entreprises internationales
 Collaborer avec les équipes du transfert du savoir, du marketing et des communications à la planification
et à la mise en œuvre de la stratégie de Lactanet liée au site Web, à la bibliothèque de ressources
d’information et aux médias sociaux
 Effectuer des présentations auprès de groupes de l’industrie afin d’améliorer leur compréhension des
systèmes actuels et futurs.
Exigences
 Baccalauréat en agriculture, ou formation et expérience équivalentes
 Excellence démontrée en communications, présentations à la fois écrites et publiques
 Connaissance et expérience supérieures dans les plateformes de médias sociaux, incluant idéalement le
graphisme
 Connaissance pratique de l’industrie canadienne de l’amélioration des bovins laitiers
 Leadership, motivation, bonne capacité à travailler en équipe et désir d’apprendre
 La connaissance pratique de la langue française est considérée comme un important atout
Les personnes passionnées de vulgarisation, de formation et de communication dans le domaine de la génétique
des bovins laitiers devraient envisager ce poste comme une possibilité à exploiter. Lactanet offre un milieu de travail
en équipe positif et un ensemble complet d’avantages sociaux, avec un salaire concurrentiel qui est établi en fonction
des compétences et de l’expérience. Certains déplacements sont à prévoir. Alors que ce poste exige une
collaboration et une interaction étroites avec l’équipe des services génétiques travaillant au bureau de Guelph, la
candidature de personnes qualifiées qui ne sont pas en mesure de déménager, mais qui peuvent travailler à distance,
sera sérieusement prise en considération.
Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre votre lettre de couverture et votre curriculum vitae à
l’intérieur d’un courriel (aucune pièce jointe) avec l’objet « Expert en transfert du savoir spécialisé en génétique »
à careers@lactanet.ca
Lactanet s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible où les gens sont valorisés,
respectés et appuyés. Des mesures d'adaptation pour les candidats ayant un handicap sont disponibles sur demande.
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et nous communiquerons avec les personnes sélectionnées pour une
entrevue.
PRIÈRE DE NE PAS COMMUNIQUER PAR TÉLÉPHONE OU PAR LE BIAIS D’AGENCES.

