
 
 

     

 

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. 
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CARRIÈRES 

Partenaire des solutions Holstein 

pour l’Ouest canadien 
1 poste basé dans l’Ouest canadien 

 
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 ainsi qu’une vision claire, nous nous 
engageons dans un avenir passionnant et technophile. Nous offrons un environnement fortement orienté sur 
le travail en équipe, un leadership positif et l’occasion pour vous de jouer un rôle clé pour notre avenir. 
 
VOUS êtes une personne de nature sociable. Vous êtes une personne travailleuse et responsable, et vous en 
retirez une grande fierté. Dans votre travail avec les vaches, vous pensez de manière objective, vous travaillez 
vite et vous êtes organisé(e). Vous avez de bonnes capacités d’écoute, et vous savez éduquer et communiquer 
facilement. Vous aimez travailler de manière indépendante et vous savez maintenir de solides liens avec 
l’équipe tout en étant à distance. Vous êtes passionné(e) du futur de l’industrie laitière. 
 
Ce rôle combine les responsabilités de services à la ferme, classification et évaluation des animaux. Ce poste 
est basé dans l’Ouest canadien avec des déplacements réguliers dans tout l’Ouest et en Ontario. 
 
À ce poste, VOUS : 

• Évaluez la conformation des vaches dans le respect des politiques et lignes directrices de la classification 

• Réalisez les évaluations des animaux dans le cadre du pilier Bien-être des animaux proAction® des PLC 

• Appuyez l’amélioration de la gestion des troupeaux en éduquant les producteurs sur les forces et les 
faiblesses de leurs troupeaux, et en les comparant aux critères de référence nationaux 

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

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

• Faites la promotion des services de Holstein Canada lors des visites de ferme, des réunions, 
des conférences et des foires commerciales 

• Aidez les producteurs à mettre à jour leurs enregistrements et leurs autres relevés / registres 

• Gérez votre horaire, vos déplacements et les tâches administratives 
 
VOS COMPÉTENCES : 

• 3-5 ans d’expérience dans l’industrie laitière, ou une expérience comparable 

• Connaissances appliquées de la conformation des bovins laitiers, de l’évaluation des blessures et des 
services de Holstein Canada 

• Éducation postsecondaire en agriculture (de préférence) 

• Solides compétences en service client, partage des connaissances et développement de relations 

• Solide compréhension des besoins d’affaires des producteurs laitiers de l’Ouest canadien 

• Capacité à créer des présentations, des tableurs et des documents et à vous adapter aux nlles technologies 

• Gestion du temps et organisation exceptionnelles, et capacité à travailler de manière indépendante 

• Capacité à vous déplacer (environ 70 % du temps) 

• Permis de conduire valide et preuve d’assurabilité 
 
 
Contact :   rh@holstein.ca                                                     Postulez avant le : 23 juillet 2020  

http://www.holstein.ca/
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