
  

 

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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HOLSTEIN CANADA est la plus grande association de race laitière au Canada, au service de nos 
10 000 membres et producteurs laitiers actifs depuis 1884. Avec un leadership dynamique et une vision claire, 
nous bâtissons un avenir passionnant et technophile. Nous offrons un environnement orienté sur le travail en 
équipe, un leadership solidaire et l’occasion pour vous de jouer un rôle dans l’avenir de l’industrie laitière. 

VOUS êtes un leader naturel. Vous êtes fier de faire grandir votre équipe. Votre approche est innovante et 
créative. Vous êtes ouvert au changement. Vous êtes une personne responsable et orientée sur les résultats. 
Vous aimez tout autant apprendre que partager vos connaissances. Vous êtes réactif et vous résolvez les 
problèmes rapidement. Vous êtes une personne positive et vous vous épanouissez dans une dynamique 
positive! 
 
À ce poste, VOUS : 

 Dirigez tous les aspects de la livraison des services à la ferme auprès des producteurs en Ontario et 
dans l’Ouest canadien 

 Motivez et influencez les indicateurs clé de performance, y compris la fidélisation des producteurs, 
la productivité du personnel / de l’équipe, le développement commercial et la satisfaction client  

 Embauchez, formez, gérez et impliquez l’équipe pour livrer les classifications, les évaluations des 
animaux et les services à la ferme; évaluez la performance de l’équipe et les performances 
individuelles  

 Travaillez étroitement avec l’équipe sur le terrain et les clients pour identifier les possibilités de 
gains d’efficacité, résoudre les problèmes et améliorer les services 

 Faites partie de l’équipe de leadership des services à la ferme (CFS) ainsi que des comités du 
conseil et opérationnels (p. ex. Comités consultatifs sur la race et sur la classification) 

 Mettez en place et maintenez une culture positive parmi l’équipe sur le terrain et à l’échelle de 
l’entreprise 

 
VOS COMPÉTENCES : 

 Éducation postsecondaire en agriculture / production laitière, en affaires ou domaine connexe 

 5-10 ans d’expérience dans l’industrie laitière ou l’agriculture 

 3-5 ans d’expérience avec tous les aspects de gestion du personnel 

 De solides compétences en renforcement de l’esprit d’équipe, résolution de problèmes, prise de 
décision et service à la clientèle 

 Aisance dans l’apprentissage et l’exploration de nouveaux logiciels 

 Capacité à vous déplacer en Ontario et dans l’Ouest canadien; permis de conduire valide 

 Passion pour l’industrie laitière  

 Bilingue (anglais et français) – un atout 
 
 

Contact :  rh@holstein.ca Postulez avant le :  13 décembre 2020 

VOTRE AVENIR EST PROMETTEUR CHEZ HOLSTEIN CANADA 

Gestionnaire de l’équipe terrain  
Territoire :  Ontario et Ouest canadien 

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

