Vous souhaitez orienter votre carrière dans la bonne direction? Laissez-nous investir dans
votre avenir!
Les membres du personnel de Chicken Farmers of Ontario (CFO) sont essentiels au succès de
l’agence en ce qu’ils fournissent des solutions et des services de grande qualité et significatifs aux
intervenants de la chaîne de valeur l’industrie du poulet et aux consommateurs de l’Ontario.
L’industrie du poulet ontarienne est l’une des industries à offre réglementée les plus florissantes au
pays, contribuant pour plus de 3,8 milliards $ à l’activité économique globale de la province.
La stratégie bien établie du CFO, qui consiste à récompenser le talent et l’expérience, a été conçue
pour attirer, retenir et motiver des personnes qui se démarquent par leur pensée stratégique et leur
rendement élevé. Chez CFO, les employés travaillent en collaboration dans l'environnement moderne
d'un employeur de choix, bénéficiant de salaires et d'avantages sociaux compétitifs, tout en étant
immergés dans une culture durable qui stimule le leadership, la responsabilité, l'excellence, la
collaboration et l'innovation. Les opérations commerciales de CFO sont facilitées par les systèmes
d'information et la technologie
CFO suscite des changements positifs et crée de la valeur en tant que premier fournisseur canadien
de poulet sain, de confiance et de grande qualité, élevé sur des fermes familiales. Représentant plus
de 1 300 producteurs familiaux de la province, CFO est responsable d'une industrie du poulet en
pleine croissance, rentable et durable.

Le secteur du poulet est en croissance, et Chicken Farmers of Ontario l’est aussi!
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Développer et affermir les relations générales qu’entretient CFO, principalement avec ses
membres producteurs, ses clients transformateurs et les intervenants de la chaîne de valeur, par
l’élaboration et la mise en œuvre de solutions pratiques qui facilitent la conformité avec le cadre
réglementaire de CFO.
• Éduquer les membres producteurs au sujet des pratiques de régie exemplaires, du partage du
savoir, des données et des technologies connexes afin de susciter un rendement de production
assuré.
• Effectuer des inspections à la ferme en vue de garantir la conformité aux règlements et
politiques du CFO chez les détenteurs de contingent, les titulaires de permis de poulet de
spécialité et artisanal et les éleveurs de poulet pour la famille.
• Favoriser des changements constructifs en encourageant les producteurs à poursuivre
l’évolution de leurs entreprises pour répondre aux exigences numériques progressives des
différentes plateformes de CFO.
• Interagir avec les transformateurs et les transporteurs de volaille afin d’assurer la conformité
réglementaire tout en soutenant l’administration du système de gestion de l'offre.
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Qualifications
• Diplôme collégial ou universitaire en agriculture.
• La préférence sera accordée aux candidats ayant de l’expérience dans l’industrie du poulet de
chair.
• Le bilinguisme est essentiel.
Compétences techniques
• Capacité d’utiliser les outils technologiques courants – MS Windows, PowerPoint, SharePoint,
applications Web.
• L'expérience de l'utilisation d'un système de gestion des relations avec la clientèle est un atout.
Autres compétences requises
• Aptitude à la communication et aux relations interpersonnelles
• Aptitude à la résolution de problèmes
• Capacité de travailler sous pression et de rester calme dans les situations difficiles
• Éthique de travail en équipe depuis le bureau à domicile
• Souci du détail
• Fort sens de l’organisation et centré sur la tâche
• Autonomie et motivation à atteindre des normes de qualité élevées et des objectifs/résultats
mesurables avec un minimum de supervision
Ce que nous offrons
• Travail depuis votre bureau à domicile
• Véhicule, téléphone et outils de travail fournis par l’employeur
• Routine stable, environnement de travail indépendant
• Équipe bien formée et toujours disponible pour offrir du soutien
• Programme d’avantages sociaux compétitif
Emplacement :
• 1.. Est de la province (Perth, Kemptville, Kingston, Napanee, Brockville, Cornwall, St. Isidore )
Engagement de CFO à l’égard de la diversité et de l’inclusion :
CFO souscrit fermement à la diversité et à l’inclusion, de sorte que nous soyons le reflet de notre
industrie et des collectivités où nous vivons et travaillons. Nous travaillons tous ensemble, réunis par
le respect mutuel, les valeurs de CFO et la réalisation de notre stratégie commerciale. La diversité au
sein de CFO, c’est la compréhension, la reconnaissance et la valorisation des différences qui font de
chacun d’entre nous une personne unique.
Vous aimeriez en savoir plus sur Chicken Farmers of Ontario? Visitez ontariochicken.ca dès
aujourd’hui!
Les candidats intéressés sont invités à transmettre leur curriculum vitae et une lettre
d’accompagnement à recruiting@ontariochicken.ca.
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