
Représentant en horticulture
GoMaterials (gomaterials.com)
Temps plein, saisonnier
Québec
À partir de septembre 2021

Description du poste
GoMaterials est une start-up excitante, en constante évolution, et axée sur la croissance. Nous recherchons des 
personnes passionnées et ambitieuses pour rejoindre notre équipe! En tant que représentant de l’inventaire de 
pépinières, tu seras chargé de gérer l’inventaire auprès de notre réseau de fournisseurs privilégiés, de répondre aux 
demandes de photos des clients et d'aider les responsables des opérations à remplir les commandes de dernière minute.

Ce que tu feras: 
Visite les pépinières de ta région pour:

• Prendre des photos des produits
• Compter l’inventaire pour fournir un inventaire aussi à jour que possible
• Aider à passer des commandes de dernière minute

Ce qu’il te faut:
• Expérience mineure en horticulture (connaissance de base des plantes)
• Maîtrise de l'anglais et du français à l'oral et à l'écrit
• Un véhicule
• Un permis de conduire

Ce que nous tenons à cœur:
1. S'amuser à travers les victoires et les échecs
2. Se soutenir à travers le travail d'équipe
3. Grandir ensemble, professionnellement et personnellement
4. Faire preuve d'ingéniosité et faire bouger les choses
5. Prendre soin de notre équipe, de notre entreprise et de notre communauté

Pourquoi travailler chez GoMaterials?
GoMaterials est l'une des start-ups montréalaises qui connaît la plus forte croissance. Nous révolutionnons le processus 
d'approvisionnement dans l'industrie de l'aménagement paysager! Notre marché B2B optimise la façon dont les 
entrepreneurs paysagistes s’approvisionnent de matériaux végétaux et d’aménagement paysager. Ceci nous a permis 
d'être nommé l'une des entreprises les plus innovantes du Canada en 2018 par Innovations of the World. Au cours des 
trois dernières années, nous avons aidé des paysagistes à économiser du temps, de l'argent et du stress et à planter plus 
d'un million de plantes et d'arbres.

Dirigé par un groupe d'entrepreneurs jeunes et enthousiastes, GoMaterials connaît une expansion agressive en 
Amérique du Nord, avec une croissance prévue de plus de 100% en 2021. Nous sommes donc à la recherche de 
personnes exceptionnelles à ajouter à notre équipe! 

Prêt à postuler?
Envoie ta candidature à hr@gomaterials.com

https://innovationsoftheworld.com/gomaterials-a-b2b-procurement-marketplace-for-landscape-contractors/

