
 
Chef en production horticole 
 
Détails du poste 
Temps plein  · 25 000 $ - 35 000 $ / an 
1570 Rue Principale, Sainte-Dorothée, QC H7X4A8 

 
Leader dans le domaine horticole avec plus d’un million de pieds carré de serres et en 
pleine expansion, Groupe Cléroux est à la recherche d’un chef de production.  
Le chef de production a pour fonction de planifier, organiser, superviser, contrôler et 
faire le suivi des activités horticole en serres.  
Type d’emploi : Temps plein  
Statut d’emploi : Permanent  
Entrée en fonction : Dès que possible  
Lieu : Laval  
Salaire : Très concurrentiel, en fonction du profil et de l’expérience  
 
Responsabilités  
- Planifier, organiser et faire le suivi de toutes les activités directement reliées à la 
production horticole effectuée dans les serres;  
- Assurer une affectation efficace des ressources humaines et matérielles afin de 
contrôler les coûts et la qualité des opérations ;  
- Préparer l’horaire de production par variété en tenant compte des échéances à 
respecter;  
- Maximiser le calendrier de production en fonction de l’espace serre disponible et 
s’assurer de l’utilisation optimale de l’espace dans les serres jumelées;  
- S’assurer de l’application des techniques et des méthodes appropriées afin d’obtenir 
des produits de qualité;  
- Contrôler la croissance et la qualité de la production en s’assurant que les travaux 
d’arrosage, de fertilisation et de soins ont été bien effectués, et ce, en contrôlant les 
conditions climatiques;  
- Étudier les nouveautés sur le marché afin de maintenir l’entreprise à la fine pointe; 
- Maximiser l’effort en recherche scientifique et développement expérimental (RSDE) et 
en faire bénéficier l’entreprise;  
- Planifier les besoins en matériaux et en matières premières et les transmettre au 
responsable de l’approvisionnement;  
- S’assurer du respect des normes et règlementations reliées à la santé et à la sécurité, à 
la maintenance des équipements de serres et des bâtiments  
- Participer au besoin aux réunions de gestion avec les responsables des autres secteurs;  
- Évaluer le rendement des employés  
- Augmenter toutes les standards de productivité et de qualité afférentes à l’entreprise;  



- Effectuer toutes autres tâches connexes;  
 
Exigences :  
- Détenir un diplôme en agriculture, agronomie ou dans un domaine connexe  
- 3 à 5 ans d’expérience pertinente en horticulture ou en grande entreprise  
- Leadership  
- Habileté à gérer du personnel  
- Grande capacité à travailler sous pression  
- Adaptation aux changements  
- Bilinguisme essentiel, espagnol un atout;  
- Grande disponibilité dans les périodes de pointe; 
 
Veuillez faire parvenir votre CV ainsi que vos disponibilités au : 
adminrh@groupecleroux.ca 
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