Lactanet, c’est le fruit d’un partenariat entre CanWest DHI, le Réseau laitier canadien et
Valacta, les trois principaux organismes d’amélioration des troupeaux laitiers responsables du
contrôle laitier, des évaluations génétiques et du transfert des connaissances au Canada. En
tirant parti des forces respectives des trois partenaires, Lactanet fournit aux producteurs
laitiers canadiens les outils nécessaires pour les aider à réussir et à relever les défis de notre
industrie tout en assurant notre leadership mondial pour l’avenir. Lactanet est un organisme
administré par des producteurs laitiers desservant l’ensemble des producteurs laitiers
canadiens d’un océan à l’autre. Notre équipe est composée de 500 personnes dédiées à
fournir des services à plus de 8 000 fermes laitières à travers le Canada.

Agroéconomiste

Poste permanent, temps plein
Contribuer à améliorer la rentabilité des exploitations laitières du Québec par le développement de
stratégies, de formation et la vulgarisation d’information technique en étroite collaboration avec les
conseillers en gestion et en agissant à titre de personne-ressource pour divers sujets agroéconomiques
auprès des conseillers de Lactanet et des conseillers en gestion de l’industrie.
Responsabilités
• En collaboration avec les experts techniques de l’équipe d’Innovation et Développement de
Lactanet et en étroite collaboration avec Via le Pole d’expertise en services conseils agricoles,
identifier les enjeux et développer des stratégies, programmes et outils visant à faciliter la prise de
décisions des producteurs relativement aux questions à caractère économique de la production
laitière au Québec ;
• Identifier, valider et promouvoir les indicateurs technico-économiques les plus pertinents en
regard à la rentabilité des fermes laitières et promouvoir l’intégration et l’harmonisation de ces
indicateurs;
• Préparer et dispenser de la formation pour les employés et les clients de Lactanet;
• Procurer un support technique en économie aux employés de Lactanet;
• Animer et participer aux travaux des comités stratégiques de Lactanet touchant à l’économie.
• Assurer le lien avec les intervenants du domaine de l’économie (groupes-conseils du Québec et
Via le Pole d’expertise en services conseils agricoles, intervenants en financement, universités,
gouvernements);
• Établir des liens et des modes de travail en équipe entre les conseillers en gestion et les
employés de Lactanet facilitant une approche-conseil concertée.
Formation, expérience et compétences requises
• Baccalauréat en agroéconomie, en économie ou toute autre formation équivalente;
• Diplôme de deuxième cycle ou expérience équivalente;
• Membre de l'Ordre des agronomes (si applicable);
• Minimum de cinq (5) années d'expérience pertinente;
• Bilinguisme français et anglais, parlé et écrit;
• Bonne connaissance des outils informatiques usuels;
• Aptitudes en analyse et en résolution de problèmes;
• Fortes aptitudes pour la vulgarisation et la communication;
• Expérience en préparation et en animation de formation et rédaction d'articles de vulgarisation;
• Innovateur, engagé et être orienté vers la qualité et le service client;
Conditions de travail
Déplacements fréquents et nombreux en région. Le titulaire pourra avoir son bureau principal chez
Lactanet ou à son domicile, tout dépendant de son lieu de résidence.
Les avantages de travailler au sein de Lactanet
L’entreprise est dynamique et soucieuse du mieux-être de ses employés. À ce titre, elle compte divers
programmes avant-gardistes: Programme de conciliation travail-vie personnelle, Programme santé,
Programme de développement des compétences. Programme d’avantages sociaux et régime de retraite.
Vous vous reconnaissez?
emploi@lactanet.ca

Nous

désirons

recevoir

votre

CV

à

l’adresse

suivante :

Lactanet 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.

