Directeur national des
laboratoires
Lactanet est un leader du savoir et un créateur de solutions pour les producteurs laitiers et pour l’industrie laitière. Notre
organisation est née du partenariat entre trois joueurs incontournables: Valacta, CanWest DHI et le Réseau laitier canadien
(CDN). Avec près de 500 employés à son actif, la mission de Lactanet est d’être la première source de savoir et de solutions de
gestion de troupeau pour le développement durable d’une industrie laitière canadienne prospère. De par son statut de centre
d’excellence, Lactanet est une organisation en constante évolution offrant de multiples opportunités de défis et de
développement.
Le rôle principal du titulaire sera de gérer les opérations des laboratoires de Montréal, de Guelph, d’Edmonton et de Chilliwack,
et ce dans les différents champs d’analyse de laboratoire de Lactanet: automatisé, référence, analyse des aliments, qualité du
lait, détection des maladies bovines, détection de gestation et microbiologie.

Responsabilités principales








Gérer les membres de son équipe : planifier les besoins de main-d’œuvre, recruter le personnel, mobiliser les membres
de l’équipe, gérer la performance, animer les réunions d’équipe, résoudre les problèmes et prendre les décisions qui
s’imposent
Gérer les opérations, les projets, les budgets et les ressources avec efficacité et efficience
Superviser les opérations du laboratoire pour assurer que les échéances de production d’analyses, les objectifs et les
indicateurs de qualité et d’efficacité, ainsi que les objectifs de l’entreprise sont rencontrés. Développer de nouvelles
procédures et améliorer les procédures existantes lorsque nécessaire.
Développer des stratégies pour le développement des laboratoires.
Gérer des projets visant la mise en place de nouveaux services, de nouveaux équipements et de nouveaux systèmes.
Analyser, évaluer et mettre à jour les contrats avec les sous-traitants afin d’assurer le support nécessaire aux
opérations des laboratoires. Négocier et gérer les contrats pour les laboratoires du Manitoba, de l’Île-du-PrinceÉdouard et les autres fournisseurs.
Conseiller et participer à des rencontres avec des comités externes de niveau provincial, national et international, dans
le but d’améliorer les services d’analyse du lait.

Formation, expérience et compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en science ou en gestion, ou toute autre formation équivalente
Au moins dix années d’expérience dans un laboratoire, dont cinq années dans un poste similaire
Bilinguisme français et anglais, à l’oral comme à l’écrit
Connaissance de la norme ISO 17025
Habiletés de gestion, de direction de personnel et de négociation
Pensée stratégique et leadership
Capacité de mobiliser et d’influencer
Orientation-client, orientation-résultats et orientation-qualité

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 ? Nous désirons recevoir votre CV avant le 10 juin 2019 à : emploi@valacta.com

L’entreprise 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.

