
 
Distribution Florale Sierra, est le plus grand importateur et distributeur de fleurs fraîches 
coupées du Canada. Sierra est une organisation intelligente qui rassemble des gens passionnés, 
innovateurs, ouverts aux changements et aux nouvelles technologies. Nous croyons qu’une 
communication précise, honnête et limpide est la pierre angulaire de relations d’affaires 
fructueuses et respectueuses.  En adhérant à ces valeurs, nous croyons assurer la pérennité, la 
viabilité et la croissance de Sierra, ses employés et de ses partenaires. 
 
Chez Sierra, notre vision est de nous distinguer auprès de nos clients, dans notre industrie et 
dans le milieu dans lequel nous vivons et travaillons. À titre de moyenne entreprise en forte 
croissance, nous offrons également des services innovateurs et des solutions originales à tous 
les échelons de l'industrie florale.  
 
Nous reconnaissons que nos employés sont l’atout le plus précieux de l’entreprise et par 
conséquent reconnaissons que vous êtes ‘’LA’’ différence. 
 
Sierra vous offre : 

 Équilibre travail-famille / horaires flexibles ;  
 Environnement de travail multiculturel et stimulant ;  
 Emploi favorisant l’autonomie, faisant appel à vos compétences ;  
 Culture d'entreprise unique aux valeurs réfléchies et ouvertes sur le monde ;  
 Rémunération globale concurrentielle. 

Nous recherchons présentement : Monteur de bouquet pour la division Savoir Fleur 

VOTRE MISSION 
 
Sous la supervision du Chef de la production, votre mission a pour objectif principal d’effectuer 
l’assemblage de bouquets de fleurs fraîches, d’aqua-bouquets et d’arrangements floraux afin 
d’offrir à nos clients une expérience d’achat de produits naturellement différents et enrichissants. 
 
VOTRE PROFIL 
 

 Diplôme d’étude secondaire; 
 Toute autre formation académique pertinente sera considérée. 

 
VOS COMPÉTENCES 
 

 Capacité de bien organiser son travail dans un environnement rapide; 
 Dextérité manuelle, souci du détail et de la qualité; 
 Attitude positive et dynamique au sein d’une équipe de travail; 
 Bonne condition physique (travail prolongé en position debout dans un environnement 

frais); 
 Horaire de travail : temps partiel ± 20 heures / semaine (le lundi, mardi et mercredi); 
 Grande disponibilité lors des périodes de pointe (Fêtes). 

 

Dans notre quête de l’excellence à créer une organisation plus forte et un monde plus équitable, 
nous sommes régulièrement à la recherche de gens talentueux. Bref, nous désirons bâtir des 
relations durables avec des gens enthousiastes et engagés.  

Êtes-vous une personne inspirée par les mots : Défi, Réussite, Développement et Dynamisme ? 
 

Vous avez envie de vous dépasser ? 
 

Joignez-vous à notre équipe et changeons le monde, une fleur à la fois…… 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae à : emplois@sierraflower.com   


