
 

Technicien en installations horticoles 

 

L’ENTREPRISE 

Folia Design est une entreprise familiale spécialisée en plantes d’intérieur. Nous 

offrons un service aux entreprises d’aménagement et d’entretien de plantes 

d’intérieur. Fondée en 1991, l’équipe compte environ 30 personnes et est présente à 

Québec, Trois-Rivières, Saguenay et Bas St-Laurent. Aussi, nous avons une boutique 

concept en plantes d’intérieur à Québec depuis 2016.  
 

NOTRE MISSION 

Nous reconnectons 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 

 

TON RÔLE 

Le technicien en installations horticoles effectue des tâches variées en lien avec nos 

services aux entreprises d’aménagement de plantes d’intérieur. En collaborant 

étroitement avec le superviseur aux opérations, tu participeras activement aux 

installations des projets, aux livraisons de plantes et aux travaux horticoles spéciaux.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Préparer les commandes de plantes pour les nouvelles installations, les 

ajouts et les remplacements de plantes pour nos installations actuelles; 

• Aider à la préparation des cédules de livraison, au chargement et 

déchargement des véhicules; 

 

• Participer aux installations et livraisons des aménagements de plantes; 



• Participer aux installations et entretiens des murs végétaux; 

• Effectuer aux travaux horticoles spéciaux tels que les rempotages, 

nettoyages et tailles d’arbres dans les grandes installations (atriums, 

centres commerciaux, concessionnaires) ; 

 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ 

• Très grand intérêt pour l’horticulture; 

• DEP, certificat en horticulture ou formation équivalente (un atout); 

• Être un leader positif; 

• Être une personne d’équipe; 

• Aimer apprendre et relever des défis; 

• Avoir à cœur le travail bien fait et la satisfaction-client 

• Être capable de soulever des plantes et pots de 50-75lb; 

• Détenir un permis de conduire et être à l’aise pour conduire une camionnette; 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

• 15 à 20h / semaine (en semaine, le jour); 

• Emploi stable à l’année; 

• Salaire très compétitif; 

• Avantages sociaux (Congés maladie payés, rabais employés, allocation 

cellulaire et vestimentaire); 

• Conciliation travail-loisir-famille; 

 

 

POURQUOI NOUS CHOISIR? 

• Reconnaissance, excellent support et écoute! 

• Équipe dynamique et très bonne ambiance; 

• Uniformes (les plus beaux!), équipement et outils fournis;  

• Programme de reconnaissance (5,10,15,20 ans); 

• Club social (BBQ, Party pizza, Sorties de groupe, fêtes et bien plus!) ; 

• Formation sur-mesure;  

• Café à volonté et collations offertes régulièrement 

 

Entrée en poste : Dès que possible (à discuter selon tes disponibilités) 

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

mailto:emploi@foliadesign.ca

