Conseiller Vendeur Végétaux (H/F)
(2021-6898)

Limagrain Coop
Localisation du poste : Europe, France, Auvergne, Puy de Dôme (63), Cournon
Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des
agriculteurs français. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des
semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.

FINALITE :
Rattaché(e) au Responsable du magasin Gamm Vert de Cournon, vous participez à la tenue du
magasin dans le respect des procédures en place.

ACTIVITES DOMINANTES :
Vous serez affecté(e) au rayon Jardin / végétaux (principalement marché couvert).
Vous aurez donc pour missions principales :
- l’accueil et le conseil des clients,
- l’approvisionnement : commandes, réception, contrôle, mise en place des produits,
- le rangement du rayon et son aménagement,
- l’entretien et l’arrosage des végétaux,
De manière plus occasionnelle, vous pourrez également être affecté(e) à :
- la mise en place, le conseil et la vente en pépinière,
- l’aide à la réception : déchargement de camions et chargement dans les voitures des clients.
- la caisse : encaissement et fidélisation des clients.
Conditions de travail :
- le port de charges (sacs d’engrais, de terreau, de billes d’argiles…) est fréquent,
- temps plein,
- travail les samedis.

PROFIL :
· Bac pro ou BTS végétal, Production horticole ou Technicien conseil JVO (Jardins, Végétaux
d’Ornement ou BTS Aménagements paysagers ou expérience équivalente.
· Votre expérience dans le domaine du végétal (vente et conseil en jardinerie ou autre), et dans le
commerce vous permettent d’être autonome sur la tenue du rayon.
· Votre rigueur et votre implication se manifestent à travers la bonne tenue de l’ensemble du rayon.
· Vous avez eu des expériences réussies de travail en équipe mettant en avant vos capacités
relationnelles et votre sens du service.
· Une première expérience en caisse serait un plus.

