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Affichage 

 
 

TITRE : Chef de culture 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Propriétaire/Directeur de production 

MISE À JOUR: 27 mai 2016 

 
 

 
L’entreprise fondée en 1979 s’est taillée une place de choix parmi les propagateurs de boutures 
canadiens. Située dans la région de Rivière-Rouge à 30 minutes au nord de Mont-Tremblant, Les 
Serres Frank Zyromski abrite une production annuelle de près de 7 millions de boutures qui 
rivalise avec celles du monde entier. - http://www.zyromski.com/ 

Les Serres Frank Zyromski est actuellement à la recherche d’un chef de culture. Sous la 
supervision du propriétaire/directeur de production, le chef de culture planifie, organise, dirige et 
contrôle les activités reliées à la production des boutures, plants-mères et potées fleuries. De 
plus, il a la responsabilité d’encadrer et de coordonner le travail de l’équipe technique. 

Vous êtes motivé par ce genre d’emploi ?  Nous sommes intéressés à vous connaître. Nous vous 
offrons : 
 

 Un bel environnement de travail très stimulant ; 

 Une entreprise en croissance continue ; 

 Un programme d’assurance collective ; 

 De la flexibilité dans votre horaire lors des périodes moins occupées; 

 Un milieu orienté vers le bien-être de ses employés. 
 
 
Liste des responsabilités 

 

 Planifier, organiser, diriger et encadrer le travail de l’équipe technique ; 

 Gérer les différentes étapes de production de bouture (climat, dépistage et croissance) ; 

 Gérer la qualité, afin qu’elle soit optimale ; 

 Mettre en application les principes de « lutte intégrée » ; 

 S’assurer du fonctionnement de l’équipement ; 

 Répondre aux différentes demandes et urgences ; 

 Voir à la planification et la gestion des horaires des techniciens ; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

 
Exigences du poste 

 
Formation académique et expérience requise  

 DEC-DEP-BAC en horticulture et/ou toutes expériences équivalentes ; 

 Minimum 5 ans d’expérience en production ; 

 Permis d’application de pesticide ; 

 Connaissance de l’environnement Windows ; 

 Bonne maîtrise du français (écrit et parlé) ; 

 Connaissance spécifique au domaine de la culture en serre (atout) ; 

 Expérience en gestion de personnel (atout). 
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Compétences et caractéristiques personnelles 

 Grand intérêt pour l’horticulture ; 

 Avoir une grande facilité d’apprentissage ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Avoir de l’entregent, facilité de communication, diplomatie et bon jugement ; 

 Aimer le travail d’équipe, être flexible, professionnel ; 

 Capacité de gestion ; 

 Sens de l’initiative ; 

 Avoir le sens des priorités et de l’organisation ; 

 Démontrer une belle autonomie et de la débrouillardise ; 

 Bonne condition et endurance physique ; 

 Sens de l’observation et souci du détail. 
 
Pour les personnes intéressées, veuillez faire parvenir votre CV à Chantal Bergeron, au 
cbergeron@signaturerh.com.  

 
Veuillez prendre note que nous contacterons seulement les candidats dont la candidature a été 
retenue pour une entrevue.  
 
Afin d’alléger le texte, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination. 
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