
 

 

 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. 
 

HOLSTEIN CANADA, 20 CORPORATE PLACE, PO BOX. 610, BRANTFORD, ONTARIO  CANADA N3T 5R4 
TEL. | 1 855 756-8300     EMAIL | HR@HOLSTEIN.CA     WEB | WWW.HOLSTEIN.CA 

 CARRIÈRES 

Classificateur(trice) 
        Lieu : Québec   

 

 

 

HOLSTEIN CANADA est la plus importante association de race laitière au Canada, au service de 
plus de 10 500 producteurs laitiers actifs depuis 1884. Avec un leadership dynamique et une vision 
claire, nous avançons avec enthousiasme vers un avenir passionnant et technophile. Nous offrons 
un environnement fortement orienté sur le travail en équipe, un leadership positif et nous vous 
offrons l’occasion de jouer un rôle-clé dans notre avenir. 
 
VOUS êtes une personne naturellement sociable. Vous tirez une immense fierté d’être un 
travailleur acharné, indépendant et qui assume ses responsabilités. En travaillant avec les vaches, 
vous pensez de manière objective, vous travaillez rapidement et vous restez organisé. Vous 
renseignez et communiquez facilement, et vous avez toujours fourni un excellent service à vos 
clients et à vos collègues. Vous aimez être sur la route et savez maintenir de solides relations au 
sein de l’équipe tout en étant à distance. 
 
À ce poste, VOUS AUREZ À : 

• Évaluer la conformation des vaches conformément aux politiques et aux lignes 
directrices de la classification 

• Réaliser des évaluations des animaux dans le cadre du pilier Bien-être des animaux de 

proAction® des PLC 

• Aider à améliorer la gestion des troupeaux en éduquant les producteurs sur les forces et 
faiblesses de leur troupeau, et en faisant des comparaisons avec les critères nationaux 

• Livrer un service à la clientèle et des consultations de grande qualité à la ferme, partager 
les informations et répondre aux questions sur tous les services de Holstein Canada 

• Faire des présentations et transmettre les connaissances sur les tendances laitières, la 
génétique, les services de Holstein Canada, les nouvelles de l’industrie et d’autres aspects 

• Gérer de manière indépendante vos tâches administratives, vos déplacements et votre 
horaire  

 
VOS COMPÉTENCES : 

• 3+ années d’expérience de travail au sein de l’industrie laitière 

• Études postsecondaires (préférable) ou expérience pertinente comparable 

• Connaissances pratiques en conformation des vaches laitières 

• Aptitudes exceptionnelles dans le service à la clientèle et l’établissement de relations 

• Sens de l’observation et bonnes connaissances 

• Bonne connaissance de l’informatique; vous savez vous adapter aux nouvelles 
technologies 

• Permis de conduire valide et preuve d’assurabilité 

• Capacité de bien communiquer en français et en anglais (préférable) 
 

Contact :  rh@holstein.ca      

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

