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Holstein Québec est la plus importante association de race laitière au Québec, avec 4400 membres.  Nous sommes 
une association provinciale affiliée à l’Association Holstein Canada. Notre mission est de rassembler les éleveurs Holstein, 
promouvoir leur élevage et représenter leurs intérêts. Nous vous offrons la chance de jouer un rôle clé dans le futur de notre 
industrie, tout en œuvrant dans un environnement fortement orienté vers le travail d’équipe, la confiance et le leadership, qui 
respecte la conciliation travail-famille. Nous sommes situés à Saint-Hyacinthe avec des collègues répartis partout dans la 
province. 

Nous sommes à la recherche d’un candidat dynamique et professionnel pour le poste suivant : 

Responsable de  l ’équ ipe-conse i l  
 
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 avoir un 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 

 Avez à superviser, former et agir à titre de coach pour le personnel de l’équipe-conseil  
 Offrez du service-conseil aux producteurs laitiers Holstein pour les aider à améliorer leur élevage efficacement dans 

une industrie changeante 
 Organisez et animez des ateliers de formation pour les producteurs. 
 Créez du matériel de vulgarisation sur des sujets reliés à la production laitière 
 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 conditions :  

 Temps plein et permanent 
 Salaire avec avantages sociaux.   
 Déplacements et souplesse d’horaire  
 Possibilité de travail de la maison 

 
Vos compétences :  

 Baccalauréat en agronomie, agroéconomie ou expérience jugée équivalente 
 Membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou pouvant être surveillé par un agronome 
 Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire 
 Grande connaissance de l’élevage Holstein et de la clientèle des producteurs laitiers 
 Aptitudes en gestion et en supervision de personnel 
 Anglais parlé et écrit essentiel 
 Excellentes aptitudes en communication, vulgarisation et souci du service à la clientèle 
 Autonomie et sens des priorités 
 Permis de conduire valide et preuve d’assurabilité 
 Connaissances informatiques 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à : 
 

Holstein Québec – Département des ressources humaines 
3955, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8 

Téléphone : 450 778-9636 Télécopieur : 450 778-9637 Courriel : rh@holsteinquebec.com 


