
 

La Boutique - Conseiller(ère) horticole (Temps-partiel) 

 
L’ENTREPRISE 

Folia Design est une entreprise familiale en pleine croissance, bien gérée et 
spécialisée en plantes d’intérieur. Nous voulons être la référence en plantes 
d’intérieur au Québec. Fondée en 1991, notre formidable équipe compte environ 
30 personnes. Nous offrons des services horticoles en entreprise à Québec, 
Trois-Rivières, au Saguenay et dans le Bas St-Laurent. Aussi, nous opérons 
une boutique-destination spécialisée en plantes d’intérieur à Québec depuis 
2016.  
 
 

NOTRE MISSION 

«Reconnecter les gens à la nature à l’intérieur des espaces de vie et de travail», 
par la création et l’entretien d’aménagement de plantes harmonieux et durable. 

 
NOS VALEURS  

Esprit d’équipe, Intégrité, Passion, Plaisir au travail 

 
LA BOUTIQUE  

Notre concept est fondé sur 3 principes : 

1. Expérience-client et service à la clientèle WOW (au-delà des normes de 
l’industrie) 

2. Excellente sélection de plantes, pots, accessoires. 
3. Créativité et présentation visuelle remarquable. 

 
TON RÔLE AU QUOTIDIEN 

Fais de ta passion des plantes ton gagne-pain! En gros, tu seras conseiller. ère 
en plantes d’intérieur. Tu seras en contact avec les meilleurs clients, dans la 
plus belle équipe en ville. Tu as une passion pour les plantes et tu es à l’aise 
avec les gens? C’est l’emploi qu’il te faut et nous voulons te parler! 

 

 

 



PRINCIPALES FONCTIONS 

• Accueillir et conseiller les clients en offrant un service client exceptionnel 

selon les normes de Folia Design 

• Effectuer diverses tâches reliées au bon fonctionnement de la boutique 

• Préparer des commandes en ligne à l’occasion 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Expérience pertinente ou passion pour les plantes d’intérieur ; 

• Être orienté service-client ; 

• Faire preuve d’organisation et de proactivité ;  

• Aimer les responsabilités ; 

• Avoir une attitude positive ; 

• Formation ou DEP en horticulture ou fleuristerie (un atout) ;   
 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Horaire un soir/semaine (16 à 19h) et fin de semaine (à discuter selon 
tes besoins); 

• Emploi à l’année possible; 

• Salaire compétitif; 

• Avantages sociaux : rabais employés sur tous les produits (30% à 
l’embauche et 50% après 1 an), congés maladie payés, allocation 
vestimentaire, cafés lattés à volonté et plus; 

 

POURQUOI NOUS CHOISIR? 

• Reconnaissance, excellent support et écoute; 

• Équipe dynamique et très bonne ambiance; 

• Activités sociales (BBQ, Yoga, sorties en groupe, etc.); 

• Généreux rabais employé sur les produits 

• Vraies possibilités de carrière; 

• Conciliation travail-loisir-famille; 

• Plusieurs avantages sociaux (allocation vestimentaire, congé maladie, 
etc.) 
 

Date d’entrée en poste : à discuter selon tes disponibilités 

Envois ton CV à  emploi@foliadesign.ca 

mailto:emploi@foliadesign.ca

