Recherche externe simultanée
O F F R E
POSTE

D ' E M P L O I
PERMANENT

Affichage no 22-01-095

POSTE

LOCALISATION

Chef – Services vétérinaires

Région Montérégie ou Chaudière-Appalaches

SOMMAIRE DES FONCTIONS

Exceldor coopérative est à la recherche d’un chef services vétérinaires. Relevant de la directrice bien-être animal et
services vétérinaires. Il a pour mission de définir les stratégies et les programmes de services vétérinaires et bien-être
animal pour l’ensemble des secteurs d’affaires et des usines d’Exceldor coopérative. Il est responsable de la mise en œuvre
et d’établir les tactiques pour assurer une bonne exécution des programmes ainsi que la validation de leur efficacité.
Plus particulièrement, le titulaire du poste :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Établit et dirige les politiques bien-être animal afin de toujours être à un niveau de performance supérieur aux attentes
législatives et de nos clients. Améliore nos programmes en lien avec les objectifs stratégiques ;
Valide et approuve tous les écrits du programme de Bien-être animal ;
Veille à l’harmonisation de l’application des différents règlements et normes et politiques d’Exceldor coopérative pour
les couvoirs, éleveurs, transporteurs, équipes d’attrapage, usines, filiales, coentreprises et comanufacturiers ;
Développe, met à jour, surveille, valide, réévalue des indicateurs de performance bien-être animal en conformité avec
les lois et règlements, normes, exigences clients et Politiques Exceldor coopérative;
Collabore et participe au développement de nouveaux procédés, projets, amélioration continue, nouvelle usine ou
devis de soumissions pour les services requis à l’approvisionnement et challenge les façons de faire, évalue les impacts
bien-être animal, humain et financier et identifie les risques ;
Fournit des services techniques et orientations pour les programmes de santé et bien-être animal ;
Est un expert-conseil sur la médecine préventive, procédures de diagnostic, stratégies antibiotiques et autres sujets
pertinents pour nos équipes et parties prenantes ;
Agit en tant que référence pour les questions vétérinaires auprès des parties prenantes ;
Supporte les initiatives d’amélioration de la sécurité alimentaire de la ferme aux abattoirs ;
Établit une bonne relation avec différents forums et les instances législatives (dont l’ACIA), anticipe les enjeux et
proactivement met en place des canaux de communication pour protéger les intérêts d’Exceldor coopérative.

QUALIFICATIONS REQUISES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un Doctorat en médecine vétérinaire et être membre de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec ;
Posséder entre 0 et 3 années d’expérience pertinente pour le poste ;
Faire preuve de connaissances très approfondies en législation, exigences et certifications bien-être animal ;
Avoir d’excellentes connaissances des systèmes de production animale et en système d’audit ;
Être prêt à travailler sous un niveau de stress élevé et en changement de priorité ;
Maîtriser les outils de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) ;
Faire preuve de connaissances approfondies des enjeux du bien-être animal ;
Détenir la certification PAACO sera considéré comme un atout important ;
Posséder un niveau d’anglais avancé.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Conditions des employé(e)s cadres et professionnels, classe 8 ;
Être prêt à voyager fréquemment et d’avoir un horaire flexible ;
DOCUMENTS EXIGÉS

Curriculum Vitae à jour ;
Copie du diplôme ;
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature directement à :
Joanie Poulin, CRHA
Agente - Ressources humaines
1500, rue Métivier, 4e étage
Lévis (QC), G6V 0P6
Joanie.poulin@exceldor.com
Téléphone : (418) 830-5600 poste 4632
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.
Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement
dans le but d’alléger le texte.

