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 CONSEILLER HOLSTEIN, SPÉCIALISTE EN FORMATIONS 
  

 
Nous vous remercions de votre intérêt pour Holstein Québec et Holstein Canada 

En raison du nombre de candidatures, nous contacterons uniquement les candidat(e)s sélectionné(e)s. 

Holstein Québec compte près de 4400 membres passionnés par la race Holstein, répartis en 26 clubs partout 
au Québec.  Notre mission est de rassembler les éleveurs Holstein, de représenter leurs intérêts et de les 
aider à atteindre leurs objectifs de rentabilité grâce à une équipe très qualifiée, à des activités de 
développement, de commercialisation et de promotion, et à des services-conseils.  Nous offrons un 
environnement fortement orienté sur le travail en équipe, une direction positive et nous vous offrons la 
chance de jouer un rôle clé dans le futur de notre industrie.  Nous sommes situés à Saint-Hyacinthe avec des 
collègues répartis partout dans la province. 
 
Ce poste relève de Holstein Québec, avec l’apport de Holstein Canada.  Il est basé au Québec, avec des 
déplacements fréquents dans les autres provinces, y compris au bureau de Holstein Canada à Brantford 
(Ont.) sur une base mensuelle. 
 
VOUS êtes passionné(e) de l’industrie laitière et les producteurs laitiers vous inspirent.  Vous êtes sociable 
avec une bonne capacité d’écoute, de vulgarisation et de communication.  Vous êtes une personne curieuse 
de nature et vous aimez partager vos connaissances et votre expérience.  Vous aimez travailler en équipe et 
vous n’avez pas peur de retrousser vos manches.  Vous aimez le travail diversifié, qui comporte de nouveaux 
défis à relever où vous pouvez planifier et atteindre vos objectifs, et pour lequel votre contribution est clé. 
 
À ce poste, VOUS :  

• Êtes un expert technique sur les sujets reliés à l’élevage, les outils de gestion de troupeau et 
l’amélioration de la race Holstein 

• Offrez du service-conseil aux producteurs laitiers Holstein pour les aider à améliorer leur élevage 
efficacement dans une industrie changeante 

• Créez du matériel de vulgarisation pour les producteurs de différentes réalités 

• Travaillez étroitement avec le personnel, les provinces et les différents groupes au Québec et 
ailleurs au pays  

• Participez à des événements de l’industrie et y communiquez des informations 

• Bâtissez de solides relations professionnelles au sein de l’industrie laitière dans tout le pays 

 

VOS COMPÉTENCES : 

• Diplôme universitaire en agriculture (ou agroéconomie) ou expérience jugée équivalente 

• 3 à 5 ans d’expérience dans l’industrie laitière 

• Expérience en formation avec les adultes, en vente, ou en relation client 

• Bien connaître les outils de gestion à la ferme et les besoins des producteurs 

• Aptitudes en communication, en présentation d’informations, en rédaction et en conseil 

• Une très bonne gestion du temps et la capacité à prioriser  

• Capacités à analyser les données et à les présenter de manière neutre, impartiale et claire 

• Capacités à communiquer couramment en français et en anglais 

• Capacité à voyager régulièrement – surtout au Québec, mais aussi à Brantford (Ont.) et à quelques 
événements dans tout le Canada 

• Un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule 

 
Postulez avant le :      Le 24 janvier 2020  Envoyez votre candidature à : rh@holsteinquebec.com  


