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                                   OFFRE D’EMPLOI 

Entrée en poste dès que possible !  

 

 

Les Serres Frank Zyromski est une entreprise en activité depuis 1979. Spécialisée dans la 

propagation de boutures de plantes annuelles, l’entreprise a su développer une expertise 

enviée et une offre de produits qui a la réputation d’être d’une qualité exceptionnelle et 

toujours égale.  

Tu es dans l’une de ces situations ?  

→ Tu n’aimes pas l’hiver parce qu’il fait froid, il fait noir et que tu t’ennuies ? 

Chez nous, on ne connait pas ça la dépression saisonnière ! En plein hiver, nos serres sont 

remplies d’été ! 

→ Suite à tous les événements (tsé… la pandémie…) tu veux quitter la ville pour une région 

plus tranquille ? 

Nous sommes situés à Rivière-Rouge ! Pssst ! À moins d’une heure du Mont-Tremblant. C’est 

tranquille comme coin ! Mais pas trop !  

→Tu veux trouver un nouveau défi professionnel ? La Covid-19 t’a fait remettre en question 

par rapport à ton emploi ?  

Par chez nous, on ne manque pas de défis ! C’est certain que tu ne t’ennuieras pas ! Il y a de la 

place pour que tu fasses TA place.  

CONSULTE NOTRE OFFRE D’EMPLOI ! 

Le travail de chaque employé constitue un maillon important de notre chaîne et c’est cette 

dernière qui nous permet de maintenir une production de haut niveau ! Nous sommes 75 

personnes à avoir besoin de toi dans notre équipe ! Viens-nous rencontrer !  

Belle opportunité pour une personne aimant le travail manuel.  ↓ 

 



 
  

  Responsable de la maintenance (Relève) – Profil de poste 
* Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 

 

RAISON D’ÊTRE DE 

L’EMPLOI 

Sous la responsabilité du Directeur général et des propriétaires, le Responsable de la maintenance 
accomplit divers travaux généraux reliés à l’entretien des installations de l’entreprise. 

PRINCIPAUX CONTACTS   Propriétaires 

 Directeur général  

 Autres employés 

PRINCIPAUX OUTILS DE 

TRAVAIL  

 Diverses machineries 

 Outillage divers 

 Chariot élévateur 

 Ordinateurs de contrôle 

CONDITIONS 

PARTICULIÈRES  

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

 Être disponible pour répondre aux appels d’urgence  

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

Voir à l’entretien et à la bonne marche des installations 

 Entretenir la fournaise et le système de chauffage 

 Voir aux besoins électriques (entretenir, réparation ou installation de lumières au sodium, de néons et autres) 

 Entretenir les tables de production (niveler, réparer, s’assurer du niveau d’irrigation) 

 Opérer différentes machineries et différents outils pour l’exécution des travaux 

 Exécuter des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement  

 Répondre aux appels d’urgence  

 Vérifier et programmer les ordinateurs de contrôle de l’environnement au besoin 

 Aider au développement de projets en mettant ses connaissances et son savoir à profit 
 
Réaliser toutes autres tâches connexes nécessaires 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 

Formation et expérience 

 Détenir un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans des postes connexes 

 Avoir ses cartes de cariste (atout) 

 Détenir son permis de chargeuse (loader) (atout) 
 

Compétences  

 Habiletés en électricité et en plomberie 

 Habiletés nécessaires pour opérer différentes machineries et différents outils 

 Autonomie et bon sens du jugement 

 Connaissance du domaine de la maintenance 

 Avoir une notion santé et sécurité au travail 

 Sens de la méthodologie et de la rigueur 

 Facilité avec l’informatique (Gestion de contrôles informatiques) 

 

Autres exigences  

 Être débrouillard 

 Aimer le travail manuel 

 Être de nature curieuse  

 Avoir une facilité à retenir des instructions et des méthodes de travail 

 Être quelqu’un d’une fiabilité absolue 

 Être disponible pour répondre aux urgences 

 Condition physique nécessaire pour l’exécution de la fonction occupée 

 Permis de conduire classe 5 

 

 


