
recherche un(e) Représentant(e) sur le terrain  

 
Nous vous remercions d’avoir postulé chez Holstein Ontario. En raison du nombre élevé de postulants, seul(e)s les candidat(e)s 
sélectionné(e)s seront contacté(e)s. Pour garantir un processus de recrutement sans obstacles, veuillez nous indiquer si vous avez besoin 
que des adaptations soient faites à n’importe quelle étape du processus. 

 

  

ONTARIO HOLSTEINS apporte son soutien à des membres passionnés par la race Holstein et repartis en 40 clubs 
dans toutes les régions agricoles de l’Ontario. Notre mission : aider les membres de la branche Holstein Ontario 
et élargir notre base de membres grâce à des activités pour les jeunes, l’éducation et la promotion de la race; et 
agir en tant que défenseur des intérêts de l’industrie laitière. Nous le faisons grâce au soutien d’une équipe très 
qualifiée, au développement continu des membres, aux activités de commercialisation et promotionnelles, et 
aux services de conseil. Nous vous offrons un environnement de travail axé sur le travail d’équipe, des relations 
positives avec le conseil et l’industrie, et la chance de jouer un rôle clé dans l’avenir de notre industrie.  
 
VOUS êtes passionné(e) par l’industrie laitière et inspiré(e) par les personnes qui en font partie. Vous bâtissez 
des relations et des partenariats facilement. Vous organisez et priorisez votre travail de manière efficace. Vous 
êtes une personne productive, motivée et indépendante. Vous savez retrousser vos manches pour accomplir les 
choses. Vous faîtes paraître facile la gestion de plusieurs activités et projets. Vous aimez les liens du travail en 
équipe, du réseautage et dans les médias sociaux; c’est dans votre nature de rester en contact où que vous 
soyez. 
 
À ce poste, VOUS :  

• Fournissez des services à la ferme complets aux membres de l’est de l’Ontario 

• Fixez et atteignez des objectifs de recrutement et de fidélisation des membres 

• Aidez les producteurs à mettre à jour leurs enregistrements et autres informations des registres 

• Faites la promotion et informez les producteurs des programmes de Holstein Canada et Holstein Ontario 
par le biais des visites de fermes, des réunions, conférences, activités de club et foires commerciales 

• Travaillez avec les représentants sur le terrain de l’IA, du contrôle laitier et des autres partenaires de 
l’industrie pour bâtir des relations mutuellement avantageuses afin de faire progresser l’industrie et les 
membres Holstein 

• Participez à et apportez du soutien aux réunions de la branche, des clubs et de l’industrie 

• Organisez et apportez votre soutien à des activités / événements spécifiques au district et aux jeunes 

• Participez à l’équipe des médias sociaux de Holstein Ontario 

 

VOS COMPÉTENCES : 

• Connaissance et passion de l’industrie laitière et de la race Holstein, ainsi qu’une solide compréhension 
des besoins d’affaires des producteurs laitiers de l’est de l’Ontario 

• Éducation postsecondaire en agriculture, dans un domaine connexe ou expérience pertinente 

• 5 ans d’expérience progressive à l’établissement de relations productives avec les clients 

• Gestion du temps et qualités d’organisation exceptionnelles 

• Expérience en gestion et en priorisation de multiples projets et activités / événements 

• Maîtrise de la création de présentations, de feuilles de travail et de documents écrits 

• Capacité à se déplacer dans tout l’est de l’Ontario, et parfois dans tout l’Ontario 

• Bilingue ou solide maîtrise de l’anglais / du français – atout important 

 



Postulez avant le :  2 janvier 2018 Contact : merinajohnston@ontario.holstein.ca  


