
 
  

  AIDE-HORTICULTEUR – Profil de poste 
* Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 

 

RAISON D’ÊTRE DE 

L’EMPLOI 

Sous la responsabilité des responsables de production, l’Aide-horticulteur a pour rôle d’accomplir 
diverses tâches pour le bon développement des plants.    

PRINCIPAUX CONTACTS   Coordonnatrice des responsables  

 Responsables de production 

 Équipe des ressources humaines 

 Autres employés 

PRINCIPAUX OUTILS DE 

TRAVAIL  

 Cartes de production 

 Boutures de fleurs et plants 

 Divers outils pour la réalisation des activités liées à l’entretien des plants 

CONDITIONS 

PARTICULIÈRES  

 Travailler dans un environnement aux températures changeantes (froid, chaud) 

 Travail physique (debout) 

 Emploi saisonnier (novembre à juin selon les besoins). Possibilité d’un poste à l’année.  

 Horaire de travail de base : du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 (horaire sujet à changements 
selon les besoins et les périodes de l’année). 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

Diverses tâches pour le bon développement des boutures 

 Piquer des boutures  

 Nettoyer des plants 

 Transplanter des plants 

 Bouturer des plants 

 Tailler des plants 

 Réunir des commandes clients (ramassage) 
 
Réaliser toutes autres tâches connexes nécessaires à la production puis à l’actualisation de la mission et des mandats de 
l’entreprise. 

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS (savoir-être) 

Les attitudes et comportements sont des éléments clés pour l’ensemble des employés de l’entreprise. Ils font partie intégrante 
des responsabilités de chaque membre de l’équipe, et ce, afin de maintenir un milieu de travail sain et stimulant tant pour les 
employés que pour la clientèle.  

Communication et relation interpersonnelle : Sait créer des liens, écoute active, communication efficace. S’assure de la 
compréhension des informations reçues et transmises. 
 
Rigueur et attention aux détails : Porte une grande attention à l’efficacité et à la précision du travail à faire. 
 
Planification, organisation et suivi : Sait établir ses priorités en fonction de la quantité de travail et s’assure de respecter la qualité 
du travail effectué. 
 
Collaboration et esprit d’équipe : Collabore avec ses collègues et supérieurs et se rallie au but commun. Fait preuve 
d’enthousiasme. 
 
Sens des responsabilités : Fait un travail adéquat, valable et justifié (quantité et qualité). Prévoit des solutions de rechange et 
assume ses responsabilités et erreurs.  
 
Adhésion à l’entreprise (loyauté) : Maintient une image positive de l’entreprise tant dans son discours que dans ses actions. 
Respecte les politiques et les procédures. 
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EXIGENCES 

Compétences  

 Bon sens du jugement  
 

Autres exigences  

 Capacité à travailler debout et sur place sur une longue période 

 Avoir une bonne dextérité manuelle 

 Avoir le souci du travail bien fait 

 Avoir un souci d’efficacité 

 Capacité à travailler seul et en équipe 

 Avoir une conscience d’équipe 

 Capacité de concentration  

 Ponctualité 

 Dynamisme 

 Tolérance aux températures changeantes  

 Savoir lire, écrire et compter  

 


