
 

 

Chef de département – SERRE  

  
Pourquoi Jardin Dion ?  
  
Chez Jardin Dion, nous partageons les mêmes valeurs, on cultive le bien-être, on se serre les 
coudes, on a le souci du travail bien fait et on a du cœur au ventre ! On t’offre un emploi dans les 
Laurentides, dans une ambiance chaleureuse et familiale.   
  
Nous œuvrons dans le milieu horticole depuis plus de 65 ans et nous sommes fiers de notre 
réputation d’excellence. Viens te surpasser avec nous !!  
  
A propos de nous  
  
Sais-tu que Jardin Dion possède une grande pépinière de productions d’arbres ? Jardin Dion c’est 
aussi deux succursales dont une boutique ouverte à l’année qui offre à sa clientèle un 
impressionnant choix de végétaux et une boutique de Noel à faire rêver !   
  
Description du poste  
  
Le chef de département Serre a comme responsabilité de faire la gestion des achats de végétaux, 
assurer un excellent service à la clientèle, planifier la mise en marché des végétaux, et faire la 
gestion des tâches au quotidien avec les employés. Tu travailleras en collaboration avec la 
direction dans le but d’atteindre les objectifs de l’entreprise et toutes tes actions seront guidées par 
la passion de l’horticulture.    
  
Tes missions seront notamment :  

 Assister son gérant et directeur immédiat  
 Gérer une équipe de travail et les opérations quotidiennes  
 Assurer les commandes, les achats (plantes d’intérieur, annuelles, vivaces et de 
plantes potagères), la réception et le marchandisage 
 Appliquer les promotions et promouvoir les circulaires (exactitude des prix) 
 Assurer la qualité et l’entretien des végétaux   
 Assurer l’exactitude des prix courants et vendant  
 Planifier les achats de végétaux pour la saison à venir  
 Produire des soumissions aux clients / paysagistes et suivi des commandes   
 Assurer le suivi des différents rapports de gestion internes  
 Travailler en étroite collaboration et communication en lien avec les autres 
départements  

  
  
En tout temps, 

 Appliquer les normes, politiques et procédures de l’entreprise  
 Assurer sa santé et sa sécurité au travail et celle des autres  
 Travailler en étroite collaboration et communication en lien avec les autres 
départements  
 Toutes autres tâches connexes demandées par son superviseur immédiat  

  
Profil recherché   
  

 Connaissance des plantes et des végétaux   
 Capacité à planifier le travail à exécuter  



 

 

 Diplôme d’étude professionnel en horticulture ou domaine connexe (DEP) atout  
 Expérience dans un poste similaire  
 Excellent sens du service à la clientèle  
 Capacité à exécuter des tâches diverses  
 Collaboration et travail d'équipe  
 Habileté en informatique  
 Habileté en communication  
 Proactivité et autonomie  

 


