VALACTA, CENTRE D’EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE, QUÉBEC-ATLANTIQUE

Vous avez de l’expérience dans un rôle de conseiller dans le domaine de la production laitière?
L’autonomie, la flexibilité d’horaire, la formation continue et le privilège d’offrir un service non lié
vous intéresse? Valacta est à la recherche de :

Conseiller en production laitière – Portneuf
Poste temporaire à temps plein (remplacement d’un congé de maternité)
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. Le travail est effectué en partie à la ferme. Votre bureau est à la maison, pour lequel nous
fournissons un portable et une imprimante.

Formation, expérience et compétences requises









Baccalauréat en Agronomie, DEC en Productions animales ou toute autre formation
équivalente;
Être membre d’un ordre professionnel, un atout;
Au moins deux ans d’expérience dans un poste similaire;
Connaissance du français écrit et parlé, un atout;
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 valorisés en ce sens.

Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre curriculum vitae
à emploi@valacta.com.
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.

