Formateur (trice)
Poste permanent à temps plein
Division du Marketing et des communications
37,50 heures par semaine
Lorsque vous expliquez des concepts techniques à un auditoire, les gens apprécient vos explications claires, bien
structurées et reconnaissent vos habiletés pédagogiques. Mobilisateur et positif, vous avez le désir de développer
les connaissances théoriques et pratiques des gens afin qu’ils soient performants et efficaces au quotidien dans
leur travail. Aussi, vous êtes passionné pour le domaine agricole, mais surtout par la reproduction bovine. Ça tombe
bien, le Ciaq a un poste de formateur technique pour vous!
Principales responsabilités

Donner des cours pratiques sur l’insémination artificielle des bovins et former les apprenants sur la
physiologie de la reproduction bovine ainsi que sur les différents facteurs de la régie pouvant améliorer la
reproduction dans les fermes. Les cours théoriques et pratiques sont offerts à des individus ou à des groupes
(inséminateurs conseil, étudiants en agriculture ou producteurs).

Améliorer de façon continue le contenu des cours et adapter les méthodes d’enseignement selon les
apprenants afin d’assurer une rétention maximale des acquis techniques et leur bonne mise en pratique.

Faire un suivi de la performance des inséminateurs conseil pour toutes les régions du Québec.

Convenir avec les directeurs régionaux d’offres de coaching ou de formations supplémentaires aux
inséminateurs conseil lorsque nécessaire.

Gérer la logistique associée aux cours et s’occuper du volet administratif (horaire, matériel, réservations,
etc.).

Faire une vigie et donner des recommandations sur les exigences et les règlements reliés à l’insémination
artificielle des bovins ainsi qu’à la biosécurité.
Exigences







Détenir un diplôme d’études universitaires en médecine vétérinaire ou toute combinaison d’études ou
d’expérience jugée pertinente
Avoir un minimum de trois années d’expérience pratique sur le système reproducteur bovin
Avoir de l’expérience comme formateur, chargé de cours ou conférencier
Connaître la génétique bovine, un atout
Être bilingue (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit
Détenir un permis de conduire valide

Qualités recherchées

Fortes habiletés à communiquer et à vulgariser des connaissances techniques (habiletés pédagogiques)

Orientation client, sens de l’écoute et bon jugement

Capacité d’adaptation face aux changements et aux imprévus et polyvalence

Patience et professionnalisme

Sens de la planification et de l’organisation

Constance, positivisme et mobilisateur
Renseignements complémentaires

Port d’attache situé au siège social à Saint-Hyacinthe

Déplacements requis à travers le Québec

Possibilité de dormir à l’extérieur et de travailler à l’occasion les fins de semaine

Date limite pour le dépôt des candidatures : 17 novembre 2017
Vous avez envie de relever ce défi? Veuillez faire parvenir votre candidature :
Adresse courriel : recrutement@ciaq.com
Centre d’insémination artificielle du Québec (Ciaq)
Division des ressources humaines
3450, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
www.ciaq.com/le-ciaq/carrieres.html

Instructor
Full-time, permanent position
Marketing and Communications Division
37.5 hours per week
When you explain technical concepts to an audience, do people appreciate your clear, well-structured
explanations and recognize your teaching skills? As an energizing and positive personality, do you have the desire
to develop people's theoretical and practical knowledge so that they are effective and efficient in their daily work?
Also, are you passionate about the agricultural sector, particularly cattle breeding? Perfect, Ciaq has a technical
instructor position just for you!
Main Responsibilities
● Give practical courses on artificial insemination for cattle and train participants on the physiology of cattle
reproduction as well as on various management factors that can improve reproduction on farms.
Theoretical and practical courses are offered to individuals or groups (artificial insemination advisor,
agricultural students, or producers).
● Continuously improve course content and adapt teaching methods specific to the learners to ensure
maximum retention of technical skills and their effective application.
● Monitor the performance of artificial insemination advisor in all regions of Quebec.
● Arrange with regional directors for the provision of coaching or additional training to artificial insemination
advisor when needed.
● Manage the logistics associated with the courses and take care of administrative matters (schedule,
equipment, reservations, etc.).
● Monitor and provide recommendations on requirements and regulations related to the artificial
insemination of cattle as well as biosecurity.
Requirements
● A university degree in veterinary medicine or any combination of education or experience deemed
relevant
● A minimum of three years of practical experience with cattle reproductive systems
● Experience as an instructor, lecturer, or speaker
● Knowledge of cattle genetics is an asset
● Bilingual (French and English), oral and written
● A valid driver's licence
Desired Qualities
● Strong ability to communicate and disseminate technical knowledge (teaching skills)
● Client focused, listening skills and good judgment
● Ability to adapt to changes and unforeseen events and versatility
● Patience and professionalism
● Planning and organizational skills
● Consistency, positivity, and energizing
Additional information
● Home base located at the head office in Saint-Hyacinthe
● Travel required throughout Quebec
● Possibility of overnight stays and occasional weekend work

Deadline for applications: November 17, 2017
Do you think that this challenge is for you? Please send in your application:
Email: recrutement@ciaq.com
Centre d’insémination artificielle du Québec (Ciaq)
Human Resources Division
3450, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Only those who have been selected for further consideration will be contacted.
www.ciaq.com/le-ciaq/carrieres.html

