
OFFRE D’EMPLOI 
 

Reconnus comme l'une des merveilles du Québec et comme l'un des plus grands jardins en Amérique du Nord, les Jardins 

de Métis sont un paradis végétal sur les rives du Saint-Laurent. Ce lieu historique national du Canada vous propose des 

aménagements horticoles élaborés dans l’esprit des jardins de collection du 19e siècle. Quelque 3 000 espèces et variétés 

de plantes, dont le fameux pavot bleu de l’Himalaya, sont réparties dans une quinzaine de jardins. 

 

Un emploi aux Jardins de Métis c’est : 

• Travailler quotidiennement dans un lieu d’une beauté exceptionnelle; 

• Faire partie d’une équipe dynamique de plus de 50 employés permanents, saisonniers, étudiants et stagiaires ; 

• Participer à une programmation culturelle et muséale unique et variée ; 

Poste : Commis Boutique horticole 

Description du poste 

La boutique horticole est l’une vitrine des Jardins de Métis permettant d’enrichir la visite de sa clientèle tout en permettant 

à sa marque de commerce de voyager. Le commis à la Boutique horticole conseille les clients dans leur achat de matériels 

horticoles, de semences, de produits d’artisanats, de produits dérivés et de livres. 

 

• Accueillir les visiteurs. 

• Renseigner les clients sur les caractéristiques de la marchandise et les conseiller dans leurs achats. 

• Étiqueter et enregistrer les marchandises dans le système de vente. 

• Mettre en valeur les marchandises à vendre. 

• Opérer un système de caisse et percevoir les paiements. 

• Veiller à la propreté générale de la boutique. 

• Répondre aux diverses questions de la clientèle sur le lieu, l’entreprise ou la région immédiate. 

 

 

Exigences à l’embauche et compétences requises 

• Aptitudes pour la vente et pour le service à la clientèle. 

• Connaissance horticole un atout. 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlés. 

• Capacité à effectuer des transactions monétaires et des fermetures de journée. 

• Connaissance de la région immédiate et des points d’intérêt touristique. 

• Habiletés pour la communication verbale. 

 

 

Conditions de travail 

• Durée : 1er juin au 2 octobre 

• Temps partiel :   possibilité de 30 heures par semaine.   

• Rémunération :   à discuter selon échelle salariale  
 

 

Pour postuler : 

Faites-nous parvenir votre CV et une lettre d’intérêt à : 

boutique@jardinsdemetis.com 
 
Les Jardins de Métis 
200, route 132, Grand-Métis (Québec) G0J 1Z0 

 


