
 
Offre d’emploi 

 
 

TITRE : Chef de culture 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Propriétaire/Directeur de production 

MISE À JOUR: Août 2018 

 
 

Les Serres Frank Zyromski sont à la recherche d’un(e) chef de culture. 

L’entreprise fondée en 1979 s’est taillée une place de choix parmi les propagateurs de boutures 
canadiens. Situées dans la région de Rivière-Rouge, les Serres Frank Zyromski abritent une 
production annuelle de près de 7 millions de boutures qui rivalise avec celles du monde entier. 
www.zyromski.com  

 
Description sommaire du poste 

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

 

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

 Mettre en application tous les jours, le programme de production ; 

 Faire le suivi quotidien du climat (chaleur, humidité) et de l’irrigation et ajuster les consignes 
en fonction de la croissance des plants ; 

 Faire le dépistage (inspection de culture), détecter les maladies, les insectes nuisibles et les 
carences ; 

 Mettre en application les principes de « lutte intégrée » pour assurer la prévention 
d’infestations ; 

 Surveiller la croissance des plants et analyser l’état de la culture ; 

 S’assurer du fonctionnement de l’équipement pour l’application des produits (pesticides, 
régulateurs de croissance etc.) ; 

 Réponds aux alarmes et assure la planification et la gestion des rondes de gardes ; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le supérieur immédiat. 
 

 
Exigences du poste 

 
Formation académique et expérience requise : 

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

 Expérience en production sous serres ; 

 Connaissance de l’environnement Windows ; 

 Bonne maîtrise du français (écrit et parlé), Anglais est un atout ; 

 Connaissance spécifique au domaine de la culture en serre ; 

 Permis d’application de pesticides (atout); 

 Expérience en gestion de personnel ; 

http://www.zyromski.com/


 
 
Compétences et caractéristiques personnelles 

 Grand intérêt pour l’horticulture ; 

 Être fiable pour bien seconder le directeur de production ; 

 Avoir une grande facilité d’apprentissage; 

 Capacité d’analyse de problèmes et de synthèse ; 

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

 Aimer le travail d’équipe, flexible, professionnel 

 Capacité de gestion ; 

 Sens de l’initiative ; 

 Avoir le sens des priorités et de l’organisation ; 

 Démontrer une belle autonomie et de débrouillardise; 

 Bonne condition et endurance physique; 

 Sens de l’observation et souci du détail ; 
 
 
Vous êtes motivé par ce genre d’emploi, vous êtes fiable et vous désirez approfondir vos 
connaissances ? Nous sommes intéressés à vous connaître. Nous vous offrons : 
 

 Bel environnement de travail, très stimulant  

 Entreprise en croissance continue 

 Programme d’assurance collective 

 Flexibilité dans votre horaire lors des périodes moins occupées 

 Endroit magnifique (à 30 minutes de la sortie du Mont-Tremblant) 
 

Faire parvenir votre CV à anne-marie.gilker@zyromski.com  

mailto:anne-marie.gilker@zyromski.com

