Centre robotique et
équipement Lely

Notre entreprise en pleine expansion veut agrandir son
équipe et recherche une personne afin de combler un
nouveau poste.

Expert conseil optimisation FMS
(Robotique laitière)
Description du poste :

Parmi les leaders de son
industrie, la division
Agriculture se démarque par la
qualité et la diversité des
produits et services offerts
aux producteurs agricoles.

Entreprise coopérative de
7 000 membres
Plus de 600 employés
5 divisions : Agriculture,
Machinerie, Rénovation,
Transport et Énergie
Chiffre d'affaires de plus de
250 millions de dollars

Sous la responsabilité du coordonnateur du secteur, la
personne titulaire du poste assurera la formation de nos
clients pour l’utilisation adéquate de leurs robots de traite.
Elle devra aussi s’assurer de l’optimisation de ces
équipements en établissant les meilleures pratiques à
instaurer, en fonction des objectifs des clients, des
particularités du troupeau et de son environnement. Au
besoin, elle aura à épauler l’équipe en place pour la
réalisation des projets en robotique.
Profil recherché :
Vous détenez un diplôme d’études en agronomie ou en
technologie agricole ou toute autre combinaison
d’expérience et formation pertinentes à l’emploi. Vous
aimez les animaux, plus particulièrement les bovins
laitiers, et vous possédez un sens de l’observation très
développé. Vous possédez aussi une expérience
significative du secteur laitier qui vous rend apte à
conseiller le producteur et à optimiser la gestion de son
troupeau. Vous êtes polyvalent, autonome et faites
preuve d’initiative. Vous maîtrisez l’anglais parlé et écrit et
vous êtes à l’aise dans un environnement de travail
informatisé.
Nous vous proposons un poste évolutif, avec un horaire
flexible, dans un environnement agricole, à la fine pointe de la
technologie et des formations régulières. Vos talents
relationnels, votre sens du résultat et du service client vous
distingueront comme le professionnel que nous attendons.
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae
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