
 
 

 
 
 

 
 

Offre d’emploi : CHARGÉ DE PROJET (DÉCORS THÉMATIQUES) 

                            

 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

Profil Vert est reconnu comme étant un chef de file dans le domaine du design 

horticole et des décors de Noël. Depuis plus de 25 ans, l’entreprise se 

démarque en ayant des relations d’affaires harmonieuses avec ses partenaires 

et sa clientèle. L’organisation multidisciplinaire emploie de 12 à 25 employés  

selon les périodes de pointe, des horticulteurs/trices, concepteurs/trices, 

designers, artisans et des manœuvres diversifiées. 

 

Profil Vert priorise la qualité de vie des membres de son équipe et assure un 

environnement sain et respectueux de ses employés. Vous désirez mettre à 

profit vos compétences et votre savoir-faire, Joignez-vous à notre équipe ! 

(Formation d’appoint offerte par l’entreprise). Nos réalisations sont visibles partout 

à Québec ! Site web www.profilvert.com 
 

 

NATURE DU POSTE 

 

Selon les directives du concepteur, le chargé de projet coordonne l’équipe en installation / 

ou en atelier dans la réalisation de décors thématiques ou de terrasses fleuries. 

 

Répartit les travaux et supervise le personnel de son équipe dans son exécution, à partir 

d’une cédule de travail établie. 

 

Tient le rôle d’intermédiaire entre le client et le concepteur de projet pour le bon 

déroulement du projet. 

 

Agit en tant que personne responsable au niveau qualité, esthétique pendant la réalisation 

des projets.  

 

Accomplit les mêmes tâches que le personnel supervisé. 

 

 

 



 
 

 
 
 

EXIGENCES REQUISES 

 

Intérêt pour l’horticulture 

 

Posséder un sens esthétique / artistique élevé 

 

Expérience en fabrication ou en installation exigée 

 

Expérience en logistique et planification exigée 

Permis de conduire obligatoire 

 

Diplôme en design visuel ou en horticulture, un atout. (Formation d’appoint offerte par 

l’entreprise.) 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES  

 

Capacité à planifier et organiser 

  

Habileté à trouver des solutions rapidement 

  

Habileté à diriger du personnel  

  

Faire preuve de polyvalence, d'initiative et de débrouillardise 

 

Soucis du travail bien fait 

 

Capacité à travailler avec de l’équipement tel que : escabeau, échafaud, outils d’atelier de 

base 

 

Excellente condition physique et endurance à travailler dans des conditions de température 

variable. 

 

SALAIRE ET CONDITIONS  

 

Salaire offert : entre 18$ et 25$/ heure selon l'expérience ou contractuel. 

 

Statut de l’emploi : Permanent ou saisonnier, temps partiel ou temps plein de jour.  

 

Possibilité de récurrence à toutes les années. 

 

Date d’entrée en fonction : septembre 2022 

 

Soumettre votre candidature par courriel à : info@profilvert.com 

Nous remercions les candidats de l’intérêt qu’ils portent à ce poste, toutefois, seules les 

personnes retenues seront contactées.  


