
 
Titre du poste : Superviseur.e de serre intérieure en culture hydroponique 
 

 
La Boîte Maraîchère de Laval, producteur de laitues sans pesticides ni OGM en environnement contrôlé et écologique, est à la recherche d’un.e superviseur.e 
de serre intérieure en culture hydroponique pour rejoindre l’équipe en place. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. Le salaire sera à discuter selon 
l’expérience et les qualités de la personne choisie. Ce poste est ouvert à tous. 
 
Travailler à La Boîte Maraîchère c’est… 
 
• Travailler au sein d’une entreprise écologique qui a à cœur les valeurs sociales, l’achat local et l’autonomie alimentaire; 
• Être à la fine pointe de la technologie et au cœur de la recherche de pointe en matière d’agriculture en milieu contrôlé; 
• Participer à la forte croissance d’une entreprise de chez nous; 
• Activités sociales (fête d’anniversaire, party de Noël et cadeaux, BBQ d’équipe en été); 
• Un salaire compétitif et de l’importance accordée au cheminement de carrière au sein de l’entreprise. 

 
Nous cherchons une personne qui a : 
 
• de l’expérience en gestion de personnel; 
• de très bonnes habilités relationnelles et de communication (en français); 
• du leadership, est mobilisateur.trice et positif.ve; 
• de la facilité à s’adapter aux situations changeantes; 
• une bonne gestion du temps et des priorités et qui a le sens de l’urgence, au besoin; 
• la capacité à travailler sous pression; 
• est orienté.e vers les résultats; 
• un permis de conduire valide; 
• une bonne connaissance des applications Microsoft Office (Word, Excel…). 
 
Atouts : 
• 2 ans ou plus d’expérience dans un poste similaire; 
• connaissance de l’espagnol, l’anglais… ou les deux; 
• diplôme en horticulture ou en sciences végétales, ou titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en gestion et technologie d’entreprise agricole, ou 

technologie de la production horticole et de l’environnement (toutes autres formations, connaissances ou expériences connexes seront considérées). 
 
Voici ce que vous aurez à faire 
 
▪ Préparer l’horaire de travail, le communiquer aux membres de l’équipe. 
▪ Diriger le personnel sous son autorité en respectant et en transmettant la mission, les valeurs, les pratiques de gestion de l’entreprise. 
▪ Veiller à l’instauration d’un milieu de travail positif et à l’exécution efficace du travail en équipe. 
▪ Participer au recrutement, à la formation et à l'évaluation des ouvriers horticoles. 



▪ Administrer, au besoin, les mesures disciplinaires en collaboration avec le responsable. 
▪ Assurer la production : planifier, organiser, diriger et contrôler l’exécution de toutes les tâches reliées à la production, selon les standards et la 

planification faite en collaboration avec les responsables. 
▪ Responsable de l’application des procédures et des bonnes techniques de travail, des équipements, des outils et du respect des normes 

établies en ce qui concerne la sécurité au travail. 
▪ Prévoir les besoins d’entretien, de réparation, d’intrants et de fournitures requis à la production et transmettre ces besoins aux 

responsables. 
▪ Effectuer l’analyse quotidienne de l’évolution des travaux et s’assurer de disposer de la main-d’œuvre nécessaire. Transmettre son analyse 

et faire des recommandations aux responsables. 
▪ Effectuer le suivi de la qualité et des temps des travaux, assurer le suivi budgétaire et la qualité des produits. 
▪ S’assurer du bon entretien et de la propreté de la serre intérieure et extérieure, de la salle de repos et l’aire d’emballage. 
▪ Transmettre rapidement aux dirigeants toutes les situations qui peuvent causer des pertes de production ou de temps de travail. 
▪ Donner la formation Canada Gap aux employés et faire le suivi pour les audits annuels en collaboration avec les responsables. 
▪ Organiser l’enregistrement de données. 
▪ Collaborer avec l'équipe en place. 
 
Êtes-vous celui ou celle que nous recherchons? Envoyez-nous votre CV et indiquez-nous brièvement pourquoi vous pensez être la personne qu’il nous 
faut à : a.teasdale@boitemaraichere.ca. 
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