Responsable de rayon végétal F/H
Description du poste
Sous la responsabilité du responsable de magasin, le (la) responsable de rayon
végétal :

















Accueille et conseille les clients
Réalise la vente de végétaux d’intérieurs et d’extérieurs : serre chaude, marché aux
fleurs, pépinière.
Réalise la vente de produits et d’accessoires de jardinerie
Fait des ventes complémentaires
Renseigne sur la santé et l’entretien des plantes
Est capable d’identifier une maladie, un parasite sur un végétal
Est capable de vendre des produits phyto sanitaires
Construit son offre végétal en rayon en fonction de la saison
Négocie et passe les commandes auprès des fournisseurs
Contrôle les réceptions de marchandise
Effectue la mise en rayon, la théâtralisation des produits
Assure une tenue qualitative du rayon
Entretien les végétaux : arrosage, nettoyage, rempotage, engrais
Gère les stocks
Gère les démarques
Fait preuve de polyvalence sur d’autres taches en magasin (encaissement, emballages,
paquets cadeaux…)

Compétences








Possède de bonnes connaissances :
o Horticulture, floriculture, maraîchage
o Métier de la vente et du commerce
Respecte et applique :
o les normes et la réglementation, notamment vis-à-vis de l'environnement
o les consignes et les règles de sécurité.
Dispose de bonnes capacités relationnelles :
o communique avec l'équipe, les fournisseurs, les clients,
Est capable de faire un diagnostic de santé sur une plante
Maîtrise les outils informatiques excel, word, power point

Niveau de formation ou d’expérience demandé








CAP / BEP spécialisé + expériences
Bac Pro + expériences
Certificat de Qualification Professionnelle + expériences
BTS, DUT
Titulaire du certificat phytosanitaire
Expérience professionnelle significative dans le même secteur
Titulaire du permis de conduire véhicule léger

Qualités










Dynamique
Sens du contact
Bon relationnel
Communicant
Sens de l’esthétique
Aime la décoration
Méticuleux
Organisation
Rigoureux

Lieu


Poste basé à Aurillac (15) dans la jardinerie Gamm Vert.

Poste en CDI temps plein, à pourvoir dès que possible. Débutants acceptés.
Salaire selon profil
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à : recrutements@groupealtitude.fr

