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Offre d’emploi 
 

AGENT(E) d’INFORMATION  
INDUSTRIE DE L’HORTICULTURE ORNEMENTALE 

 
La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) a pour mission de représenter, 
défendre et promouvoir le secteur de l’horticulture ornementale, et d’en favoriser la croissance dans une 
perspective de développement durable. Elle regroupe les associations professionnelles qui oeuvrent en 
horticulture ornementale au Québec.  
 
À la demande de plusieurs entreprises du secteur et de concert avec les associations intéressées, la FIHOQ 
travaille à la mise en place d’un mode de financement obligatoire pour la promotion et la recherche et innovation 
en horticulture ornementale, soit une chambre de coordination. À cet effet, la FIHOQ désire embaucher, pour une 
période de 16 mois avec possibilité de prolongement de mandat, deux agents d’information qui auront comme 
responsabilités de faire connaître le projet et ses instigateurs, la FIHOQ et les associations, auprès des entreprises 
de l’industrie, et de recueillir leurs commentaires afin d’en bonifier le contenu. Il (elle) aura pour fonctions de :  

Ø Répondre aux demandes de renseignements verbales ou écrites;  
Ø Choisir les moyens de communication les plus appropriés;  
Ø Contacter les entreprises pour leur expliquer le projet en détail, les associations et la FIHOQ;  
Ø Recueillir leurs commentaires et formuler des recommandations pour bonifier le projet; 
Ø Organiser et animer des réunions, rencontres et activités d’information; 
Ø Effectuer des présentations auprès de groupes d’entreprises et d’intervenants;  
Ø Diffuser l’évolution du modèle à l'ensemble des entreprises et des intervenants ciblés; 
Ø Diffuser les outils de communication;  
Ø Rédiger un rapport synthèse des commentaires obtenus. 

 
Compétences et aptitudes recherchées 

Ø Compétences marquées dans la représentation et la vente; 
Ø Structuré, organisé, avec capacité de vulgarisation; 
Ø Compréhension des enjeux d’industrie et esprit collectif; 
Ø Sens du défi et de l’initiative; 
Ø Intérêt pour l’horticulture ornementale; 
Ø Aptitudes en communication orale et écrite.  

 
Qualifications requises 

Ø Diplôme universitaire de 1er cycle en administration des affaires, agronomie ou toute autre formation et 
expérience jugée équivalente ou pertinente; 

Ø 7 années d’expérience pertinente dans la représentation, la prospection et la vente;  
Ø Expérience de travail en horticulture ornementale, un atout; 
Ø Connaissance des logiciels Excel, Word et Power Point; 
Ø Maîtrise des langues française et anglaise; 
Ø Avoir un permis de conduire en règle et un véhicule. 

 
Rémunération : compétitive selon l’expérience.      
Lieu de travail : FIHOQ, Saint-Hyacinthe.             
Entrée en poste : mi-mars 2015. 
S.V.P. Transmettre votre curriculum vitae avant le 16 février 2015 à la FIHOQ par courriel à fihoq@fihoq.qc.ca  


