
Nous embauchons

Responsable département 
plantes tropicales

LIEU DE TRAVAIL

Jardissimo inc. 
2820, boulevard du Curé-Labelle 
Prévost (Québec)  J0R 1T0

DESCRIPTION DU POSTE

Tu es un(e) passionné(e) des végétaux?  
La vente et le service à la clientèle sont pour toi une seconde nature? 
Tu as des compétences de gestion? 

JARDISSIMO Pépinière Lorrain a besoin de toi pour combler le poste  
de responsable aux achats, à l’entretien et à la vente des plantes tropicales.



CONCRÈTEMENT, TES JOURNÉES SERONT OCCUPÉES À : 

- Planifier et coordonner les activités du département dans le but d’atteindre  
les objectifs de ventes 

- Effectuer les commandes et les placements de plantes
- Superviser les employés(es) du département et s’assurer de la réalisation  

des tâches quotidiennes
- Assurer un service à la clientèle hors pair, selon les valeurs de JARDISSIMO
 

CE QUE NOUS AVONS À OFFRIR :  

- Un environnement de travail stimulant et une équipe dynamique
- Un travail saisonnier à temps plein de mars à octobre, puis à temps partiel  

pour le reste de l’année. Horaire de travail incluant certaines fins de semaine
- Les heures peuvent varier selon l’achalandage 
- Un salaire concurrentiel, à discuter
- 2 semaines de vacances
- Rabais offert sur les achats en magasin
- Heures supplémentaires payées à chaque semaine 

NOTRE CANDIDAT(E) IDÉAL(E) POSSÈDE :

- L’expérience dans un poste similaire et des tâches liées aux RH, des aptitudes en 
fleuristerie (un atout) 

- Bonnes connaissances des plantes d’intérieur
- Une aisance à travailler avec le public et une facilité à travailler en équipe
- Une belle autonomie et une excellente organisation 
- Une facilité de communication, tant en français qu’en anglais

ENTRÉE EN POSTE DÈS MAINTENANT

Nom de la personne à contacter : Jean Denis

Moyens de communication : Téléphone : 450-224-2000 
  Courriel : jean@pepinierelorrain.ca 
  En personne : 2820, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Qc)  J0R 
1T0 
  Site Internet : http://jardissimo.ca/emplois


