
 

 

 

Superviseur des opérations horticoles 

 

Tu as envie d’un emploi stimulant où tu auras de la reconnaissance? Tu souhaites avoir la possibilité 

d’avoir des défis à la hauteur de tes ambitions? Tu veux un travail où tu aurais la chance de te servir de 

ta tête et de tes mains? Viens te réaliser au sein d’une équipe sympathique, professionnelle et 

dynamique! 

 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

 

Folia Design, est la référence en paysagement d’intérieur commercial dans l’Est du Québec et en Mauricie. 

Notre entreprise familiale fondée en 1991 compte 2 volets : un service d’aménagement et d’entretien de 

plantes d'intérieur 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 ». 

 

 

RESPONSABILITÉS 

 

• Planifier les horaires de livraison et d’entretien des employés sous ta charge; 
 

• Faire la répartition du travail selon les besoins des clients et de l’entreprise; 

 

• Soutenir les employés et les aider au quotidien;  
 

• Répondre aux demandes des clients et évaluant leurs besoins; 
 

• Participer à la formation des nouveaux employés et identifier les besoins éventuels; 
 

• Veiller à la qualité du travail selon les standards de l’entreprise; 
 

 



 

 

EXIGENCES  

 

• Expérience et/ou formation pertinente et/ou intérêt en gestion ou horticulture d’intérieur; 

• Leadership positif; 

• Habileté en relations humaines; 

• Sens du service à la clientèle; 

• Expérience en gestion d’équipes de travail (un atout); 

• Capacité d’adaptions et de gérer les imprévus occasionnels; 

• Rigueur et détermination 

• Bonne forme physique;  

• Ne pas avoir peur de se salir les mains à l’occasion; 

 

 

 

CONDITIONS ET AVANTAGES 

 

• Emploi stable à l’année; 

• Salaire annuel : 35 000$ à 48 100$ (selon expérience et formation); 

• Avantages sociaux; 

• Environnement de travail positif, familial et chaleureux;  

• Un emploi où l'humain est au cœur de nos priorités;  

• Excellent support de la direction et de l’équipe; 

 

 

Entrée en poste vers le 1er Mars (à discuter selon vos disponibilités) 

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

Des questions? N’hésitez pas à nous joindre au 418-686-9999 /2 ou au 418-255-7066 
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