Vous rêvez de travailler dans un environnement jeune et dynamique? Voici
une offre à ne pas manquer! Latour Plantes et Décor, est à la recherche
d’un horticulteur (trice) en serre et cour extérieure. Voici les détails du
poste offert :

Fonctions principales
Service à la clientèle :
•

Accueillir la clientèle avec dynamisme et confiance

•

Être poli et courtois avec la clientèle (ex: merci d’être venu aux Serres Latour
à la prochaine…/ au plaisir de vous revoir…)

•

Aider le client à transporter les items achetés jusqu’à la caisse (chariot prévu
à cet effet)

•

Bien cibler rapidement les besoins du client avec question clé et à
développement, l’assister dans le choix des couleurs, style…

•

Proposer des produits complémentaires aux achats effectués (exemple :
vente d’un arbre : il faut proposer un tuteur, terre, engrais…)

•

Au besoin réaliser des petits croquis ou montage de végétaux

Entretien dans les serres et la cour:
•

Arrosage des végétaux selon leurs besoins différents (variétés, saisons…)

•

Effectuer la pulvérisation de pesticides lorsque prescrit

•

Désherbage des pots de végétaux, sous les tables et plates-bandes

•

Fertilisation des végétaux selon les directives données par le ou la
responsable du département

•

Phytoprotection et détection selon les directives données par le ou la
responsable du département

•

S’assurer de la propreté de lieux et que les végétaux soient en santé et bien
présentés

•

Tailler, transplanter, diviser selon les besoins et les consignes du responsable

•

Voir à maintenir le protocole établi dans la serre par le ou la responsable
(température, ventilation, humidité)

•

Tâches connexes et travail d’équipe
(aider les autres dans leurs tâches selon les besoins)
**** IMPORTANT****

LA TÂCHE # 1 D’UN HORTICULTEUR OU HORTICULTRICE AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE
EST DE VEILLER À LA BONNE SANTÉ DES VÉGÉTAUX PRIORISER L’ARROSAGE POUR
ÉVITER TOUT STRESS ET AFFAIBLISSEMENT QUI ENTRAÎNE DES MALADIES, DES
ATTAQUES DE RAVAGEURS OU QUI ENTRAVE GRANDEMENT L’ESTHÉTIQUE DE CEUX-CI.
Commercialisation :
•

Aménagement et création de commercialisation des végétaux dans les aires
de ventes

•

Installation d’items promotionnels (affiche, prix, photo…)

•

Préparation des aires de ventes durant la saison

Autres :
•

Confection de montage d’annuelles, fines herbes ou légumes en pot, boîte à
fleurs…

•

Préparation de commande client et mettre dans la zone de réservation

•

Possibilité de faire l’inventaire au besoin

•

Transporter les achats des clients à leur véhicule

•

Réception de végétaux, vérification de la commande reçue (quantité,
qualité..) poser étiquette de prix ou couleur selon les directives

•

Être sollicité pour offrir de l’aide à d’autres collègues (ex : transporter des
matériaux, préparer des commandes, etc...)

•

Diriger les opérations

•

Attribuer les tâches à effectuer

•

Tenir un carnet de notes ainsi qu’un calendrier des travaux à jour à titre de
référence future

•

Toutes autres tâches connexes

Exigences :
Notez que le candidat recherché doit avoir acquis de l’expérience d’une durée de 3-5
ans obligatoire, dans un poste de chef d'équipe de serres de vente d'annuelles, de
légumes et de fines herbes. De plus, doit répondre aux exigences suivantes :
•

Bonne forme physique (charge de 50lbs et moins)

•

Bonne résistance à la chaleur et au froid

•

Être polyvalent (tâches multiples et apprendre rapidement)

•

Être capable de travailler en équipe et seul

•

Écrire lisiblement et être ordonné

•

Être débrouillard et méthodique

•

Être poli (vouvoyer la clientèle), courtois, dynamique et souriant

•

Savoir calculer et utiliser une calculatrice

•

Bonne capacité à gérer son stress en période forte

•

Être à l’aise de travailler avec la présence d’insectes et être en contact avec la
terre

•

Avoir de l’entregent (sens du souci sans être trop familier)

•

Doit aimer apprendre

•

Être rapide et délicat (véhicule des clients)

Conditions :
Durée du travail offert de fin mars-début avril à septembre-octobre. Possibilité de
prolongement si la personne est ouverte à travailler dans d'autres départements.

Faites partie de notre équipe! Faites-nous parvenir votre candidature par courriel à
lesserreslatour@hotmail.com ou postulez en ligne via notre page Facebook.

