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Description de l’emploi 

 

Chez Genus, notre but est de fournir aux producteurs de bœuf, de produits laitiers et de porc, des reproducteurs 

de qualité supérieure, afin de permettre la production de protéines animales abordables et nutritives pour les 

consommateurs. La mission de Genus est d’innover dans l’amélioration génétique animale pour aider à nourrir 

le monde. PIC est la division porcine de Genus et est le leader mondial de la génétique porcine.  

 

PIC dessert actuellement plus de 70 % des principaux producteurs de porc au monde et influence 

génétiquement environ 25 % de tous les porcs produits dans des systèmes professionnels à travers le monde.  

Nous employons directement dans 18 pays à travers le monde et nos produits sont disponibles dans plus de 50 

pays.  Nous sommes une équipe diversifiée, allant des scientifiques aux équipes de vente, du personnel de 

production au service à la clientèle, et nous sommes tous unis par une passion envers la production de viande 

de porc nutritive et abordable et un engagement à l’amélioration continue. Les clients de PIC utilisent de plus en 

plus les canaux numériques pour interagir avec les fournisseurs de génétique, PIC accroît donc ses capacités à 

utiliser les dernières technologies pour interagir avec les clients.  

 

Le spécialiste en services génétiques sera responsable de l’exécution et de la communication des services 

génétiques aux clients internes et externes de PIC au Canada. Le but des services génétiques est de maximiser le 

succès de nos clients en assurant la distribution de génétiques supérieures dans leurs opérations commerciales. 

Le candidat retenu détient des connaissances techniques, conseille et soutient les représentants des ventes, les 

distributeurs et les clients pendant le processus de vente en résolvant les problèmes techniques liés aux 

produits / services et en maximisant les avantages obtenus par les produits / services de l'entreprise. Ce poste 

dynamique nécessite de solides compétences en communication et en application, combinées à une forte 

éthique de travail, pour mener à bien, soutenir et positionner le programme génétique PIC auprès de ses clients. 

 

Fonctions et responsabilités de base 

• En tant que membre de l’équipe PIC, fournir des services génétiques aux clients PIC.  

• Soutenir la gestion de la génétique dans les systèmes-clients par des contrôles précis, l’identification 

d’opportunités et la mise en œuvre de plans d’action permettant à nos clients d’atteindre la valeur commerciale 

maximale dans leurs systèmes.   

• Participer au développement, à l’amélioration et à l’exécution de services génétiques de routine chez les 

clients internes et externes, notamment : 

• Prévoir les performances des produits par la modélisation 

• Sélectionner les verrats avant et après la vente  

• Diffuser la ligné maternelle dans les systèmes clients 

• Exécuter, dans la ferme, le programme de reproduction  

• Faire des rapports de visite aux clients et aux responsables de compte, axés sur les points importants de 

l’exécution 
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• Développer du matériel de formation et de soutien sur les produits PIC et les programmes génétiques; 

expliquer les avantages des nouvelles technologies et des améliorations des produits PIC et des programmes 

génétiques 

 

Qualifications 

• Diplôme universitaire en sciences animales, en reproduction ou en génétique quantitative.  Diplôme d’études 

supérieures un atout. 

• Un minimum de 2 ans d’expérience 

• Compréhension des technologies / techniques utilisées pour réaliser des améliorations génétiques. 

• Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

• D’excellentes compétences organisationnelles et interpersonnelles sont requises 

• Excellentes compétences en rédaction technique et en présentation avec la capacité de communiquer de 

manière organisée et concise 

• Capacité à travailler à la fois de manière autonome et à collaborer entre les équipes et les domaines connexes 

• Capacité à travailler et à maintenir les attentes de performance dans divers contextes culturels et dans un 

environnement en évolution rapide  

• Le travail exige une attention continue aux détails et la capacité d’établir des priorités et de respecter les 

délais 

• Démontrer une habilité d’analyse et de résolution de problèmes dans un environnement de travail autonome 

• Maîtrise de Microsoft Office et d’autres applications logicielles pertinentes  

• Capacité à voyager environ 50 % du temps 

 

Lieu : Canada 

Admissible à la réinstallation : Oui 

Type d’emploi : Régulier à temps plein 

 

Si vous partagez notre esprit d’innovation et désirez évoluer dans un environnement qui offre à la fois défi et 

soutien, veuillez visiter www.pic.com. 


