
 
 

     

 

Nous nous engageons à ce que notre processus de sélection soit accessible. Si vous avez besoin de mesures d’accommodation, à tout moment, nous 
vous consulterons pour répondre à vos besoins – il vous suffit de contacter un membre de l’équipe des RH pour lui soumettre votre demande.  

Nous vous remercions de votre candidature chez Holstein Canada. En raison du nombre élevé de postulants, nous contacterons seulement                          
les candidat(e)s sélectionné(e)s. 

 

HOLSTEIN CANADA, 20 CORPORATE PLACE, C.P. 610, BRANTFORD, ONTARIO  CANADA N3T 5R4 
TÉL. | 1 855 756-8300     COURRIEL| RH@HOLSTEIN.CA     SITE WEB | WWW.HOLSTEIN.CA 
 

CARRIÈRES 

 

Spécialiste bilingue vulgarisation et 

transfert de connaissances 
Division de la classification – Brantford (Ont.) 

 
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 ainsi 

qu’une vision claire, nous avançons avec enthousiasme vers 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 êtes un(e) éducateur(trice) né(e) et curieux(se) de nature. Vous connaissez l’industrie 

laitière. Vous êtes passionné(e) des rencontres avec de nouvelles personnes, du partage 

d’idées, de la prise de parole en public et du réseautage. Vous avez une grande capacité 

d’écoute et êtes un(e) expert(e) en communication. Vous aimez faire un métier où chaque jour 

est différent et vient avec ses propres défis, un métier qui vous permet de planifier et 

d’atteindre vos objectifs, et dans lequel votre contribution est clé. Vous apprenez vite et vous 

avez l’esprit d’équipe. 

 
À ce poste, VOUS : 

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

• Faites des recherches et produisez des ressources pédagogiques et vulgarisez l’information 
auprès des branches provinciales, des producteurs et autres groupes de l’industrie  

• Partagez des informations par le biais de classes, conférences et ateliers, au kiosque lors 
d’événements, dans des publications, des webinaires et des vidéos 

• Explorez et essayez de nouvelles manières de faire passer les informations (vidéos, etc.) 

• Apportez vos connaissances et expertise aux projets liés à l’industrie 

• Bâtissez de solides relations professionnelles au sein de l’industrie laitière partout au pays 

• Faites partie de l’équipe des médias sociaux de Holstein Canada 
 
VOS COMPÉTENCES : 

• Baccalauréat en agriculture, en sciences animales ou en affaires agricoles 

• 2 à 4 ans d’expérience à des postes à responsabilité croissante dans l’industrie laitière 

• Connaissance des systèmes actuels de gestion à la ferme, des besoins des producteurs et 
compréhension de la direction prise par l’industrie laitière 

• Capacité à analyser les données et à les présenter de manière neutre et impartiale 

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

• Mobilité pour des déplacements dans tout le Canada (10 % du temps environ) 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office, expérience avec les médias sociaux 

• Atout majeur : de l’expérience en éducation d’un public adulte 
 
Contact : rh@holstein.ca Postulez avant le : le 23 mars 2018 

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

