
 

Directrice administrative / Directeur administratif 
 

Description de l’entreprise 

Folia Design est leader dans l’Est du Québec en services professionnels de plantes d’intérieur et mur végétaux. 
Fondée en 1991, l’entreprise compte 3 départements : aménagement et entretien de plantes d'intérieur 
commercial, installation de décorations de Noel et une boutique-concept végétal. Notre raison d’être est de 
reconnecter les gens à la nature à l’intérieur des espaces de vie et de travail ! 

 

Vos principales fonctions 

Relevant du président, vous serez essentiellement en charge des dossiers administratifs liés aux clients, 
ressources humaines et comptabilité. Vous serez entouré d’une belle équipe, dont une secrétaire-comptable. 
Vous pourrez être impliquée dans les opérations et la vente en fonction de votre profil. Il est important de noter 
que la comptabilité est effectuée par un sous-traitant. En outre, nous travaillons étroitement avec un comptable 
agrée et un fiscaliste d’une firme reconnue. Outre les tâches administratives, vous n’avez pas peur de vous salir 
les mains à l'occasion. 

 

Ce qu’on recherche 

• DEC ou BAC en comptabilité ou administration (ou expérience compensatoire) 

• Rigueur, détermination, leadership  

• Aimer relever des défis et gérer les imprévus,  

• Capacité de travailler sous pression à l'occasion, capacité d'adaptation  

• Sens du service à la clientèle et des relations humaines 

• Aimer les plantes d'intérieur, un atout. 

 

Ce que nous vous offrons 

• Environnement stimulant avec tâches variées  

• Climat sain et harmonieux 

• Environ 32-35 hres /semaine 

• Emploi stable et à l’année 

• Salaire à discuter selon expérience 

• Excellent support de l’organisation 

• Développement du plein potentiel et réelle possibilité d’avancement 
 

Si vous aimez travailler avec des personnes passionnées et participer à la croissance d'une belle entreprise et 
avoir un rôle important, c'est votre chance ! Pour nous, le plus important est votre attitude et votre 
détermination dans l'accomplissement de vos tâches. 
 

Date d’entrée en poste à discuter selon vos disponibilités. 
 
Nom de la personne à contacter : Claude Champoux / 418-889-8004 
Envoyer votre CV à  emploi@foliadesign.ca  

mailto:emploi@foliadesign.ca

