
 
 

     

 

Nous nous engageons à ce que notre processus de recrutement soit sans obstacles.  Si vous avez besoin que des adaptations soient faites à n’importe quelle étape 
du processus, nous serons à vos côtés pour répondre à vos besoins – il vous suffit de soumettre votre demande à un membre de l’équipe des RH. Nous vous 

remercions d’avoir postulé chez Holstein Canada. En raison du nombre élevé de postulants, seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s. 
 

         WEB | WWW.HOLSTEIN.CA 

CARRIÈRES 

Spécialiste bilingue, Vulgarisation 

et transfert de connaissances 
Lieu de travail : Bureau à domicile 

 
 
HOLSTEIN CANADA est la plus importante association de race laitière au Canada au service 
de plus de 10 500 producteurs laitiers depuis 1884. Avec un leadership dynamique et une 
vision claire, nous bâtissons un avenir passionnant et technophile. Nous vous offrons un 
environnement fortement orienté sur le travail en équipe, un leadership positif et l’occasion 
de progresser à nos côtés. 
 
VOUS connaissez l’industrie laitière. Vous êtes un(e) éducateur(trice) né(e) et de nature 
curieuse. Vous êtes passionné(e) des rencontres avec de nouvelles personnes, du partage 
des idées, de la prise de parole en public et du réseautage. Vous avez une grande capacité 
d’écoute et d’excellentes qualités de communication. Vous aimez faire un métier où chaque 
jour est différent, un métier qui vous permet de planifier et d’atteindre vos objectifs, et dans 
lequel votre contribution est clé. Vous apprenez vite et avez l’esprit d’équipe. 
 
Le ou la candidat(e) pourra travailler à distance en étant basé(e) en Ontario ou au Québec. 
 
À ce poste, VOUS : 

• Agissez en tant que ressource sur toute une variété de tendances et sujets, sur les 
technologies, les projets de l’industrie laitière, et sur les services de Holstein Canada  

• Faites des recherches et produisez des ressources pédagogiques pour des cours, des 
conférences, des ateliers, des publications, des webinaires et des vidéos 

• Partagez les informations avec les producteurs, le personnel, les branches provinciales et 
autres groupes de l’industrie, tout en bâtissant de solides relations professionnelles 

• Explorez de nouvelles manières de diffuser les informations (webinaires, vidéos, etc.) 

• Participez aux événements de l’industrie et tissez de solides liens professionnels dans tout 
le Canada 

• Participez à l’équipe des réseaux sociaux de Holstein Canada 

 
VOS COMPÉTENCES : 

• Éducation postsecondaire en agriculture, sciences animales, affaires ou domaine connexe 

• 1 à 3 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie laitière 

• Connaissance des systèmes actuels de gestion à la ferme et des besoins d’apprentissage 
des producteurs  

• Capacité à présenter les informations de manière claire, concise et impartiale 

• De solides capacités d’écoute, de communication orale, de rédaction et de présentation, 
en français et en anglais 

• Capacité de déplacement dans tout le Canada (env. 20 % du temps) et à notre bureau à 
Brantford (Ont.) selon les besoins (de manière sporadique) 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Atout majeur : de l’expérience en éducation d’un public adulte et avec les réseaux sociaux 

 
Contact : rh@holstein.ca                            Date limite pour postuler :  Le 14 juin 2020   

http://www.holstein.ca/
mailto:rh@holstein.ca

