
 

 

 

 

 

 

Pépinière Lemay Inc. est un fournisseur de confiance en horticulture ornementale 

depuis plus de 50 ans. Cette pépinière commerciale est spécialisée dans la culture 

en pots. Celle-ci produit plus de 1500 variétés de végétaux: arbustes, grimpants, 

rosiers, vivaces en gros formats, conifères, arbres et petits fruits.  

Un nouveau projet d’envergure nous amène à créer un poste au sein de notre 

équipe allumée et agile : Chef(fe) de culture en serres !  

Es-tu intéressé(e) à être partie prenante de ce projet ?  

 

Voici les conditions offertes : 

• Poste permanent et à temps plein ; 

• Entreprise située à Lanoraie ; 

• Horaire du lundi au vendredi ; 

• Flexibilité d’horaire ; 

• Conciliation travail-vie personnelle ; 

• Assurance collective ; 

• Possibilité de faire du télétravail ; 

• Entreprise fermée pour la période des Fêtes ; 

• Équipe passionnée et dynamique. 

 

Responsabilités liées au poste : 

• Estimer un budget et les ressources nécessaires pour la réalisation du 

projet ; 

• Participer à la coordination et l’encadrement des différentes équipes 

affectées à la construction ; 

• Contrôler le calendrier des échéances ; 

• Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de la serre en 

collaboration avec la Direction ; 

• Contrôler les conditions ambiantes de la production ; 

• Veiller aux indicateurs agronomiques et à la protection des cultures ; 

• Superviser les travaux associés (repérage des ravageurs, traitements 

phytosanitaires, lutte intégrée, etc.) ; 

• Faire la gestion des stocks, des intrants et de l’approvisionnement ; 



 

 

• Soumettre à la Direction des recommandations pour améliorer la qualité et 

la rentabilité ; 

• Superviser une équipe de travail ; 

• Toutes autres tâches connexes en lien avec le poste. 

 

Exigences :  

• Détenir une formation en horticulture ou être agronome ; 

• Avoir au moins 8 ans d’expérience dans un rôle similaire ; 

• Être à l’aise avec la Suite MS Office et les logiciels informatiques ; 

• Aptitude à communiquer en espagnol (un atout) ; 

• Aptitude à travailler sous pression sur divers projets tout en gérant 

simultanément plusieurs priorités ; 

• Esprit orienté vers la résolution de problèmes et amélioration continue.  

 

Si tu es une personne passionnée et que tu souhaites devenir un partenaire 

stratégique pour la Pépinière Lemay, fais-nous parvenir ton CV au 

recrutement@arh.services ou téléphone-nous au 450-365-6136 !  
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