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Conseiller vendeur - Pépinière 

 
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 sur la rive-nord, 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 !! 
 
 
 
Description du poste  
 
Tu aimes travailler dehors, l’horticulture et tu as envier de conseiller les gens ? Voici un aperçu de ton 
quotidien dans notre belle pépinière adjacent au centre jardin :  
 

❖ Conseiller et guider le client dans ses achats 

❖ Effectuer l’arrosage, la taille, l’empotage des végétaux et des arbres 

❖ 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 

❖ Proposer des produits complémentaires et accompagner le client lors de ses achats 

❖ Déchargement de camion 

❖ Respecter et appliquer les normes, politiques et procédures de l’entrepris 

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

supérieur immédiat 

Profil recherché  

❖ Aimer travailler à l’extérieur 

❖ Bonne forme physique 

❖ Connaissance des plantes et des végétaux  

❖ Capacité à planifier le travail à exécuter 

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

❖ Expérience dans un poste similaire 

❖ Capacité à exécuter des tâches diverses 

❖ Collaboration et travail d'équipe 

❖ Dextérité manuelle 

❖ Habileté en communication 

❖ Proactivité et autonomie 

❖ Sens de l'organisation, de l’esthétique, du service à la clientèle 


