
 

Laboratory Supervisor - Guelph 

 
The Semex Alliance is a dynamic global organization committed to the growth of our business, 
our employees and their careers.   
 
We are currently seeking an individual for the role of Laboratory Supervisor at our production 
lab within the facility of our Semex Partner, EastGen, located in Guelph.  
 
In this position, you will be responsible for coordinating the day-to-day operations of the 
Laboratory, as well as, providing direction to the Laboratory staff. Working in coordination with the 
housing and sire care staff, you are involved in scheduling semen collection and actively 
participating in the laboratory production process.  As a key leadership role within the Laboratory 
team, you will administer the quality assurance program and work with the team to ensure 
accuracy and compliance. 
 
The ideal candidate will have a Bachelor of Science and 5 years working experience in a related 
laboratory role.  This position demands a detail-oriented individual with a high degree of accuracy 
and excellent communication skills (written and verbal).  Proficiency in Microsoft Office is required 
and prior experience with a Total Quality Management system is ideal. As an asset, your passion 
and experience in the dairy or beef industry will assist you in this role. As an international 
organization, multi-lingual skills (i.e. English/French) are also an asset. 

 
Semex Alliance believes that excellent people truly make a difference. Our aim is to search for 
the best, the brightest and the most energetic professionals.  We offer a dynamic work 
environment and a competitive compensation package. If you have the skills to meet this 
challenging position, please send your resume by December 12

th
 to the attention of: 

 
Human Resources, Semex Alliance 
Fax:  (519) 821-8419 
Email:  humanresources@semex.com Website:  www.semex.com 

 
(We thank all applicants for applying for this position, but only those considered for an interview 
will be contacted.) 

 

Superviseur(e) de laboratoire - Guelph 

 
L'Alliance Semex est une entreprise mondiale dynamique engagée envers sa croissance 
commerciale, ses employé(e)s et leurs carrières.   
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour le rôle de Superviseur(e) de 
laboratoire dans notre laboratoire de production chez le Partenaire Semex, EastGen, situé à 
Guelph.  
 
À ce poste, vous serez responsable de la coordination des opérations quotidiennes du 
Laboratoire, et vous apporterez un encadrement au personnel de laboratoire. Vous travaillerez en 
collaboration avec le personnel d’hébergement et des soins aux taureaux, vous serez impliqué(e) 
dans l’établissement des calendriers et de la récolte de semence, et vous participerez activement 
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au processus de production du laboratoire.  Il s'agit d'un rôle-clé de leadership dans l'équipe du 
Laboratoire, où vous administrerez le programme d'assurance de la qualité et travaillerez avec 
l'équipe afin de garantir la précision et la conformité. 
 
Le ou la candidat(e) idéal(e) sera titulaire d'un Baccalauréat en science, et aura 5 années 
d'expérience dans un rôle relatif à des fonctions de laboratoire.  Ce poste nécessite une 
personne extrêmement minutieuse dotée d'un sens accru de la précision, ainsi que d'excellentes 
dispositions en communication (écrite et orale).  Vous saurez utiliser Microsoft Office, et une 
expérience avec un système de Gestion de la qualité totale sera un atout idéal. De la passion et 
de l'expérience dans le domaine des bovins laitiers ou de boucherie vous aideront à votre rôle. 
Étant donné le caractère international de notre société, la connaissance de plusieurs langues 
(Anglais/Français) sera également appréciée. 

 
L'Alliance Semex sait combien l'excellence de ses employé(e)s fait la différence. Nous aspirons à 
trouver les meilleur(e)s candidat(e)s possibles, parmi les plus doué(e)s et les plus dynamiques.  
Nous offrons un environnement de travail stimulant et un ensemble de rémunération 
concurrentiel. Si vous possédez les compétences nécessaires pour remplir ce poste faisant appel 
à l'esprit d’initiative, n'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae avant le 12 décembre à 
l’adresse suivante : 
 

Ressources humaines, L'Alliance Semex 
Télécopie : (519) 821-8419 
Courriel :  humanresources@semex.com Site Internet :  www.semex.com 

 
 (Nous remercions toutes les personnes qui postuleront mais nous regrettons de ne pouvoir 
communiquer qu'avec les candidats et candidates retenus pour un entretien.) 
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