
 
 
Sierra Distribution Florale, est le plus grand importateur et distributeur de fleurs fraîches 
coupées du Canada. Sierra est  une organisation intelligente qui rassemble des gens 
passionnés qui sont ouverts au changement, à l’innovation et à la créativité.  Nous croyons 
qu’une communication claire, honnête et limpide est la pierre angulaire de relations d’affaires 
réussies et respectueuses.  En adhérant à ces valeurs, nous croyons assurer la pérennité, la 
viabilité et la croissance de Sierra ainsi que de ses employés et de ses partenaires. 
 
Chez Sierra, notre vision est de nous distinguer auprès de nos clients, de notre industrie et dans 
notre communauté. À titre d’entreprise croissante, nous offrons également des services 
novateurs et des solutions originales à tous les échelons de l'industrie florale.   
 
Nous reconnaissons que nos employés sont les atouts les plus précieux de notre entreprise. Par 
conséquent, nous réalisons que VOUS faites la différence. 
 
 
Sierra vous offre donc : 

 Équilibre travail-famille / horaires flexibles ;  
 Environnement de travail multiculturel et stimulant ;  
 Un rôle pleinement habilité faisant appel à vos compétences ;  
 Une culture d'entreprise unique qui se repose sur des valeurs profondes et une grande 

capacité d’adaptation ;  
 Rémunération globale concurrentielle (avantages sociaux, bonis, etc.) 

 
Nous recherchons présentement : CHEF D’ÉQUIPE - PRODUCTION DE BOUQUETS FLORAUX 
(Division Savoir Fleur) 
 

Horaire de travail : du Dimanche au Jeudi (37.5 hrs/semaine) 
 
 
VOTRE MISSION 
 
S’assurer du bon fonctionnement des opérations liées à la production des bouquets et Aqua bouquets 
destinés à la vente dans les supers marchés. Ainsi que d’encadrer toutes es activités de l’équipe et de 
favoriser un bon climat de travail. 
 
Responsabilités : 
 

 Effectuer la planification de la production pour la semaine suivante en utilisant les données 
(projections et heures de la main d’œuvre) dans le système informatique; 

 Planifier les horaires de travail et les communiquer aux employés quotidiennement; 
 Responsable de faire maintenir les quotas des employés (individuelle et/ou d’équipe) et d’effectuer 

les changements nécessaires afin d’atteindre ceux-ci; 
 Vérifier la qualité du montage et les éléments dans le design et effectuer les « spots check » du 

produit finit; 
 Contrôle de l’inventaire (produits finis) et participe à l’inventaire des produits non périssables 

mensuellement; 



 
 

 Former les nouveaux employés au niveau du travail à effectuer, les règles de santé et sécurité 
ainsi que toutes autres informations pertinentes; 

 Agit à titre de relève à la coordonnatrice de production pendant ses absences (au besoin); 
 Effectue de l’entrée de certaines données au système informatique; 
 Bonne aptitude physique : travail debout fréquemment, soulève des boites (fleurs), etc… 
 
 

VOTRE PROFIL 
 

 Diplôme d’études secondaires et/ou toute autre formation pertinente; 
 D’une (1) à trois (3) années d’expérience dans un rôle similaire; 
 Expérience à gérer le travail d’une équipe dans un environnement de production à la chaine avec 

des objectifs serrés à atteindre au courant de la journée et quotidiennement. 
 

VOS COMPÉTENCES 
 

 Bilingue (Français/Anglais) et Espagnol serait un atout; 
 Bon communicateur oral et écrit; 
 Capacité de motiver une équipe avec attitude positive et dynamisme; 
 Aptitude en mathématique (calculs mentales);  
 Flexibilité et rapidité d’exécution; 
 Excellente aptitude à l’analyse et à la résolution de problèmes; 
 Sens développé de l’organisation et de la gestion des priorités dans un environnement en rapide 

évolution; 
 Capacité de respecter les échéanciers et de multitâche; 
 Capable de faire respecter les règles avec professionnalisme; 
 Bon jugement, débrouillardise et initiative; 
 Connaissance de base avec Excel; 
 Flexibilité d’horaire (heures supplémentaires) surtout lors de période de pointes; 
 Connaissance des fleurs est un atout. 

 
 

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  Curieux d'en 
savoir davantage sur nous ?   www.sierracherchefleur.com et www.savoirfleur.com 

Nous remercions sincèrement chacun des candidats pour leur intérêt envers Sierra. Soyez assuré que 
nous porterons la plus grande attention à votre dossier.  Nous communiquerons avec les personnes dont 
la candidature sera retenue.  

Sierra est un employeur soucieux de l'équité en matière d'emploi 

 


