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Préposé comptoir d’information  

Sainte-Anne-des-Lacs  
 
Pourquoi Jardin Dion ? 
 
Chez Jardin Dion, nous partageons les mêmes valeurs, on cultive le bien-être, on se serre les coudes, 
on a le souci du travail bien fait et on a du cœur au ventre ! On t’offre un emploi dans les Laurentides, 
dans une ambiance chaleureuse et familiale.  
 
Nous œuvrons dans le milieu horticole depuis plus de 65 ans et nous sommes fiers de notre réputation 
d’excellence. Viens te surpasser avec nous !! 

 
 
A propos de l’environnement   
 
Saviez-vous que Jardin Dion possède une grande pépinière de productions d’arbres ? Jardin Dion c’est 
aussi deux succursales dont une boutique ouverte à l’année qui offre à sa clientèle un impressionnant 
choix de végétaux et une boutique de Noel à faire rêver !  
 

 

Description du poste  

 

• Répondre aux questions des clients sur les produits 

• Renflouer les tablettes des produits spécifiques (engrais, semences, pesticides…) 

• Calculer les quantités de vrac nécessaire aux clients avec l’aide du calculateur 

• Remplir Les formulaires pour les livraisons à remettre à la caisse 

• Assurer un excellent service à la clientèle et service conseil 

• Référer les clients aux conseiller en serre ou pépinière si besoin 

• Polyvalence dans différents services 

• Participer à l’entretien du magasin, de la salle de bain et la cuisine 

 

 

Profil recherché  

 

• Capacité à travailler avec les systèmes informatiques 

• Capacité à planifier le travail et les exécuter 

• Capacité à repérer les urgences 

• Savoir gérer les imprévus 

• Collaboration et travail d’équipe 

• Excellence du service à la clientèle 

• Connaissances des produits horticoles (un atout) 

• Capacité à organiser son temps et son poste de travail 

• Disponible les fins de semaine 

• Capacité à respecter les protocoles 

• Polyvalence 


