
 
 

 
                             Carrières 

                   Gestionnaire du Programme TracéLaitier 
 

 
Lactanet Canada est une entreprise 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 de solutions en gestion de troupeau, à la recherche appliquée et l’innovation, aux 
services consultatifs et de transfert de connaissance. En collaboration avec Les Producteurs laitiers du Canada 
(PLC), Lactanet est sur le point de devenir l’administrateur responsable de la traçabilité des bovins laitiers dans 
l’ensemble du Canada. Pour réaliser cette vision, désignée sous le nom de Programme TracéLaitier, Lactanet 
est à la recherche d’une personne enthousiaste qui se joindra à son équipe et occupera ce poste clé au sein de 
l’industrie. 
 

GESTIONNAIRE DU PROGRAMME TRACÉLAITIER – Guelph, Ont., ou Montréal, Qc 
 

Travaillant sous la responsabilité du chef des services et à partir de Guelph ou de Montréal, le ou la Gestionnaire 
du Programme TracéLaitier est responsable de l’organisation, de la gestion et de la coordination de la 
gouvernance, de l’élaboration et de l’administration du programme TracéLaitier en tant que système national 
de traçabilité des bovins laitiers du Canada. 
 

Responsabilités 
 Diriger le développement des plans de travail, des budgets, des audits et des rapports pour toutes les 

activités du Programme TracéLaitier, incluant l’élaboration d’un plan de travail et d’un budget annuels du 
Programme TracéLaitier. 

 Agir comme gestionnaire et secrétaire du comité consultatif TracéLaitier. Définir l’orientation stratégique 
des activités du Programme TracéLaitier. Coordonner la logistique. 

 Travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires engagés pour administrer les activités 
quotidiennes du système de traçabilité des bovins laitiers. Faciliter les communications entre les 
fournisseurs de services, les entreprises laitières provinciales et les producteurs. Superviser et évaluer le 
rendement des fournisseurs de services. 

 Coordonner, contrôler et surveiller l’accès aux utilisateurs et la sécurité du logiciel TracéLaitier. Effectuer 
le suivi et les tests, et suggérer des améliorations au système. 

 Servir de source d’information pour les systèmes et la technologie de la traçabilité animale partout au 
Canada et à l’échelle internationale. 

 Évaluer de façon continue la conception et l’efficacité du système canadien de traçabilité des bovins 
laitiers. 

 Aider à l’élaboration du programme de communication du système de traçabilité des bovins laitiers. Gérer 
la rédaction d’articles, de fiches d’information, de manuels, d’information dans le site web et d’autres 
moyens de communication. 

 Agir comme formateur/formatrice et porte-parole du Programme TracéLaitier. 
 

Exigences 
 Au moins trois années d’expérience dans un poste de coordination au sein de l’industrie laitière. 
 Maîtrise en administration des affaires, en agriculture ou en gestion de ressources naturelles, ou 

baccalauréat accompagné d’une expérience pertinente. 
 Démonstration d’une bonne connaissance de la définition de concepts de bases de données et d’avancées 

technologiques, ainsi que des compétences dans l’utilisation de MS Office. 
 Connaissance de l’agriculture animale, notamment l’industrie des bovins laitiers. 
 Connaissance de base des processus budgétaires et de la comptabilité. 
 Excellentes aptitudes en communication et en présentation; le bilinguisme est un atout. 
 Leadership, bon travail d’équipe et volonté d’apprendre. 

 

Une personne possédant les connaissances et les compétences pertinentes, ainsi qu’une passion pour un 
service de qualité, le tout combiné à une capacité de résolution de problèmes, est notre candidat ou candidate 
idéal(e). Ce poste 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. Ce poste peut être basé 
à Guelph ou dans la région de Montréal. Le poste exige une certaine quantité de déplacements. 
 

Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre votre lettre de couverture et votre curriculum vitae dans 
le contenu d’un courriel (aucune pièce jointe) avec l’objet « Gestionnaire du Programme TracéLaitier » 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. 
 


