
 
 
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, 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. 
 
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. 
 
Êtes-vous une personne inspirée par les mots : Défi, Réussite, Développement et Dynamisme ?   
 
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 : FLEURISTES (TEMPS PARTIEL – 20HRS) À CHAMBLY 

 
Relevant du Chef des ventes au siège social, vous serez responsable de la boutique florale en épicerie 
(IGA à Chambly). Vous aurez à confectionner des bouquets et arrangements pour la clientèle. Vous devez 
maintenir l'espace assigné afin de mettre en valeur les produits ainsi que de tenir un inventaire quotidien.   
 
Tâches : 

- Confection de bouquets et d'Arrangements floraux 
- Mise à l'eau des fleurs 
- Entretient des Plantes 
- Ventes et service à la clientèle 
- Faire fonctionner une caisse enregistreuse, traiter les paiements en espèces ou par carte de 

crédit/débit; 
 
Dois être disponible un week-end sur deux. 
 
 
VOTRE PROFIL 
 

 Diplôme d'étude secondaire; 
 Capacité de travailler avec peu de supervision (autonomie); 
 1-3 ans d'expérience de travail similaire exigé ; 
 Calculs, assiduité et initiative; 
 Connaissances informatique MS Office (Excel un atout); 
 Habileté démontrée à offrir un service d’excellence dans un environnement orienté client. 

 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae à : emplois@sierraflower.com  Curieux d'en 
savoir davantage sur nous ?   www.sierracherchefleur.com 


