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Chef de production horticole en pépinière  

 

Qui sommes-nous ?  

 

Jardin Dion est une entreprise familiale en affaire depuis 1950 et dont la réputation est 

solidement établie.  

 

Sous la supervision du Directeur de la pépinière, le Chef de production est responsable de la 

planification de la production. Toutes ses actions doivent être motivées par la passion de 

l’horticulture et son sens de la collaboration.  

 

Si vous souhaitez vous joindre à une entreprise reconnue pour son expertise et la qualité de 

ses produits, mettre vos compétences à profit et cultivez la passion de l’horticulture, nous 

voulons vous rencontrer et vous offrir votre prochaine opportunité professionnelle !  

 

Principales responsabilités 

 

Les responsabilités principales du Chef de production horticole en pépinière sont : 

 

❖ Encadrer, former et gérer une équipe de commis à la production agricole de 

végétaux (arbres, arbustes, conifères)  

❖ Planifier la production et participer aux achats du matériel de production. 

❖ Coordonner la production des végétaux aux champs et en contenant (irrigation, 

fertilisation, application de produits phytosanitaires) 

❖ Assurer le contrôle qualité des végétaux produits 

❖ Assurer la coordination des activités opérationnelles du centre de distribution 

❖ Évaluer les besoins des clients et fournir des conseils éclairés sur nos produits 

❖ Préparer les livraisons et s’assurer de leur conformité avec les bons de commande 

❖ Remplir différents rapports ou formulaires de gestion interne 

❖ Appliquer les normes, politiques et procédures de l’entreprise 

❖ Assurer la santé-sécurité au travail de ses équipes 

❖ Travailler en étroite collaboration avec le directeur du département  

❖ Toutes autres tâches connexes demandées par son directeur  

❖ Effectuer toutes autres tâches connexes liées à ses responsabilités principales ou 

demandé par son supérieur immédiat 

Exigences 

Les exigences minimales pour accéder au poste de Chef de production sont les suivantes. 

❖ Diplôme d’étude professionnelle en horticulture (DEP) 

❖ 5 années d’expérience dans un poste similaire 

❖ Connaissance des plantes et des végétaux 

❖ Connaissances des produits offerts horticoles 
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❖ Capacité à travailler avec des systèmes informatiques 

❖ Bilinguisme (français et anglais) 

 

Compétences requises 

Les compétences requises pour bien s’acquitter des responsabilités du Chef de production 

marché sont les suivantes : 

 

❖ Capacité à planifier le travail à exécuter 

❖ Collaboration et travail d'équipe 

❖ Leadership et expérience en gestion de personnel 

❖ Habileté à travailler avec des systèmes informatiques 

❖ Connaissances des plantes et des végétaux 

❖ Sens du service à la clientèle 

❖ Gestion du stress et des priorités 

❖ Habileté en communication 

❖ Proactivité et autonomie 

❖ Respect des échéances 

❖ Sens de l'organisation 

❖ Polyvalence 

❖ Atout : connaissance de l’espagnol et permis d’utilisation de pesticides valide 

 

 

*** AVANTAGES ***  

 

- Conciliation travail et vie personnelle 

- Rabais employé 

- Uniforme fourni 

- Vacances 

- Club social 

- Ambiance positive et respectueuse 

- Faire partie d’une équipe stable et expérimentée  

 

 

 

 


