
 

 

 

Adjoint (e) aux opérations horticoles 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

Folia Design, est la référence en aménagement et entretien de plantes d’intérieur 
commercial dans l’Est du Québec. Notre entreprise familiale fondée en 1991 compte 2 
volets : un service d’aménagement et d’entretien de plantes et murs végétaux en 
entreprises; une boutique tendance pour la maison. Notre mission et raison d’être est de 
« Reconnecter les gens à la nature à l’intérieur des espaces de vie et de travail ». 
 

 

UN RÔLE STIMULANT  

Tu souhaites avoir un emploi en horticulture à l’année? 
Tu aimes les défis, en ayant des tâches variées, sans trop de routine? 
Tu apprécies un équilibre entre travailler parfois seul et en équipe? 
Tu aimes te servir de tes bras mais aussi de ta tête? 
Tu souhaites avoir un bon support mais être autonome? 
Si tu réponds oui à ces questions, cet emploi est possiblement pour toi! 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

• Installer les nouveaux aménagements de plantes en entreprises 

• Faire l’entretien des plantes et murs végétaux 

• Conduire les camions pour faire les livraisons de plantes et d’arbres  

• Réaliser des travaux horticoles variés (tailles d’arbres, entretien d’atrium, etc.) 

• Participer aux contrôles de qualité et à la formation des techniciens. 

• Participer aux demandes de services pour aider les techniciens dans leur travail 



 

 

 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

• Expérience pertinente en horticulture 

• DEP ou Technique en horticulture ou formation équivalente 

• Être en bonne forme physique  

• Avoir une attitude positive 

• Aimer apprendre et relever des défis. 

• Être un bon conducteur avec permis de conduire 

 

 
 

CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Temps-plein à l’année 

• Horaires essentiellement de jour, la semaine 

• Salaire très compétitif (à discuter selon expérience et formation) 

• Rabais-employés & certains avantages sociaux 

• Formation sur-mesure 

• Équipe dynamique et belle ambiance!  

 

 

 

Nous te remercions à l’avance pour ta candidature! 

Merci d’envoyer ton CV à  emploi@foliadesign.ca 

Entrée en poste : Dès que possible, à discuter selon tes disponibilités. 

 

Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour des entrevues. 
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