OFFRE D’EMPLOI EN : Horticulture
Date : 04/02/2019

Exploitation familiale en horticulture floriculture recherche un VENDEUR CONSEIL (h/f) pour seconder son
exploitante. L’exploitation en lutte raisonnée produit des plants de fleurs et de légumes en hors sol sur 1,5 hectares,
qu’elle commercialise ensuite au sein de son magasin et en gros. L’établissement Desbos souhaite développer la
vente directe par le biais de son magasin situé sur l’exploitation offrant ainsi de belles perspectives d’évolution au
sein de l’entreprise.
Description du Poste :
-

Description des tâches :
 Assurer l’ouverture et la fermeture du magasin
 Gérer tout le processus de caisse
 Entretenir les végétaux (arrosage des plantes, tri…)
 Gérer l’approvisionnement de la surface de vente
 Accueillir la clientèle
 Conseiller et servir une clientèle de particuliers
 Constituer les emballages cadeaux
 Encaisser les sommes dues
 Entretenir la surface de vente
 Suivant les besoins, aider aux travaux de production



Expérience : souhaitée de 1 à 2 ans sur le même type de poste. Débutant accepté. Formation interne possible.

-

Formation/Diplôme demandé : Une formation en Productions Horticoles souhaitée ou en vente


Compétences ou attestations spécifiques : Etre autonome, aimable, souriant, posséder un bon relationnel
Savoir-faire un rendu de monnaie
Une connaissance de la production végétale appréciée

Condition de travail :
 Lieu de travail : Chaponost (69)
 Nombre d’heure : 35h00 annualisé
 Nature du contrat : CDD de 4 mois. Evolution possible avec le développement de l’espace vente directe
 Jours de travail et horaires : du Mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h00. Possibilité de manger sur place
 Salaire : Entre 10,03€ et 11,03 brut de l’heure. (Négociable selon les compétences)
 Date de prise de poste : 1er mars 2019

Pour postuler à ce poste :
Envoyez votre CV au Service recrutement qui transmettra à l’exploitation à l’adresse suivante :
e.recrutement@yahoo.com ou par courrier à Maison des Agriculteurs à l’attention Nadia Roulland (chargée de recrutement) 18 avenue des Monts d’Or 69890 La Tour de Salvagny ou Tél 04 78 19 62 00.

