
Conseiller-vendeur de végétaux 

 (Département des fleurs annuelles, du potager, vivaces, jardin d’eau, plantes d’intérieur) 

Raison d’être du poste 

Le conseiller-vendeur de végétaux travail dans les serres ou dans la pépinière pour 
conseiller et guider la clientèle dans se achats de végétaux et de produits horticoles.  
De plus, il a la responsabilité de faire l’entretien des végétaux, la manutention, 
l’étiquettage ainsi que le marchandisage des végétaux. Toutes ses actions doivent 
être motivées par la passion de l’horticulture et l’excellence de son service à la 
clientèle. 

Principales responsabilités 

❖ Conseiller et guider le client dans ses achats 
❖ Effectuer l’arrosage, la taille, l’empotage des plantes 
❖ Faire la création d’arrangements harmonieux pour les clients. 
❖ Remplir les espaces de vente et créer des étalages avec des produits 

complémentaires. 
❖ Assurer une belle mise en marché des végétaux (Étalage-affiche-promotion) 
❖ Assurer l’exactitude de l’étiquetage des végétaux et des prix. 
❖ Assurer un service à la clientèle de qualité 
❖ Évaluer les besoins du client. 
❖ Proposer des produits complémentaires pour maximiser les ventes. 
❖ Accompagner le client lors de ses achats. 
❖ Maîtrise des départements et de leurs produits. 
❖ Garder son espace de travail propre. 
❖ Travailler de manière à assurer sa santé, sa sécurité et celle des autres. 
❖ Respecter et appliquer les normes, politiques et procédures de l’entreprise.  
❖ 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 Conseiller sont les suivantes. 

❖ Diplôme d’étude professionnel en horticulture ou dans un domaine connexe 
(DEP) 

❖ 2 années d’expérience dans un poste similaire 
❖ Connaissance des plantes et des végétaux 
❖ Connaissances des produits offerts 
❖ Capacité à travailler à l’extérieur physiquement 
❖ Bilinguisme (français et anglais) 

Compétences requises 
Les compétences requises pour bien s’acquitter des responsabilités du conseiller 
sont les suivantes. 

❖ Capacité à exécuter des tâches diverses 

Le masculin est utilisé dans le texte sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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❖ Collaboration et travail d'équipe 
❖ Dextérité manuelle 
❖ Habileté en communication 
❖ Proactivité et autonomie 
❖ Sens de l'organisation 
❖ Sens de l’esthétique 
❖ Sens du service à la clientèle
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