
 
 

     

 

Nous nous engageons à fournir un processus de sélection à accès facile. 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 5R 4 
TÉL. | 1 855 756-8300     COURRIEL | RH@HOLSTEIN.CA     SITE WEB | WWW.HOLSTEIN.CA 

CARRIÈRES 

Représentant(e), Recherche de 

parenté et génomique 
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 et 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 la chance de progresser à nos côtés. 
 
VOUS aimez résoudre les problèmes. Vous avez l’esprit d’analyse et le sens du détail. 
Vous êtes capable d’expliquer des concepts et des processus scientifiques de manière 
claire. Vous aimez apprendre autant que vous aimez accomplir des choses. Vous aimez 
travailler avec les producteurs laitiers et êtes intéressé(e) à améliorer la race. 
 
À ce poste, VOUS : 

• Examinez les résultats des tests de génotypage et de parenté et en discutez avec 
les producteurs 

• Résolvez les cas de conflit de parenté à l’aide des relevés, des résultats et des 
discussions 

• Examinez et entrez les enregistrements et les transferts dans le système 

• Prenez les commandes pour les étiquettes INBL, les produits et autres services 
de Holstein Canada comme les transferts, les catalogues, les généalogies 

• Travaillez au maintien de l’intégrité du livre généalogique Holstein 

• Faites la promotion des services et programmes de Holstein Canada 
 
VOS COMPÉTENCES : 

• Passion pour l’industrie laitière 

• Éducation post-secondaire en sciences animales ou dans un domaine connexe 

• 1 à 2 ans d’expérience dans un environnement de travail à rythme soutenu / en 
service à la clientèle 

• Respect des processus tout en sachant réagir au changement 

• Vous êtes une personne à l’esprit vif, une personne positive et amicale  

• Compétences éprouvées en service à la clientèle 

• Facilité à apprendre et explorer de nouveaux logiciels 

• Être bilingue (anglais et français) est un atout majeur 
 
Contact : rh@holstein.ca Postulez avant le : 1er juin 2018 
 
*En interne, ce poste correspond à Rep. du Service à la clientèle 2. 

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

