
04/12/2019
RESPONSABLE GREEN SHOP (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3094246

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Jardinier

Secteur d'activité : Culture

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour sa nouvelle jardinerie de Marche, LUX GREEN
recherche un responsable Green Shop.

Vis-à-vis de votre clientèle:

• Vous assurez un accueil chaleureux et un service de
qualité aux clients afin de les satisfaire.

• Vous conseillez les clients sur les différents produits
phytos: engrais, herbicides, terreaux, semences, etc.

• Vous encouragez la vente en aidant les clients à se
décider.

Au sein de votre rayon:

• Vous effectuez la mise en place des produits dans le
rayon (présentation, étiquetage, communication);

• Vous vérifiez chaque jour l'état du rayon : la présentation,
l'étiquetage et les promotions;

• Vous entretenez les rayons afin de préserver l'image du
magasin.

• Vous mettez vos connaissances à jour de manière
continue afin de conseiller au mieux la clientèle.

• Vous assurez la propreté du rayon

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Une formation en horticulture est
un atout)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Jardinier
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Secteur : :

Culture

Description : :

Vous possédez de solides connaissances dans les produits
liés à la plantation,l'entretien et le soin à apporter aux
plantations et au gazon: le terreau, les engrais, les bulbes,
les semences et les produits phytosanitaires, le tout en
différents conditionnements. Vous êtes capable de donner
des renseignements précis sur l'ensemble des produits du
rayon greenshop.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Pouvoir
disposer d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail
est souhaitable.)

Description libre : Vous avez le contact facile et le sens du commerce;

Vous avez un bon esprit d'équipe et d'entraide entre
collègues;

Vous êtes dynamique et pointilleux(-se) dans votre travail;

Vous êtes flexible et prêt(-e) à travailler le week-end (samedi
et/ou dimanche);

Nous vous offrons:

Un contrat à durée déterminée à temps plein.

Une rémunération en ligne avec le secteur et dépendant de
votre expérience.

La possibilité de progresser via des formations et des
apprentissages sur le lieu de travail.

Faire partie d'une équipe où les valeurs de respect, de
progrès constant, de satisfaction de la clientèle et de plaisir
au travail sont mises en avant.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Horaire : Prestations les samedis et certains dimanches. Jardinerie
ouverte de 9h30 à 18h30.

Type : A durée déterminée

Page 2



Commentaire additionnel : CDD en vue d'un CDI

Salaire : à convenir

Contact

Nom de l'entreprise : LUX GREEN

Nom de la personne : Vanantwerpen Mireille (Gestionnaire des ressources
humaines)

Adresse : Au Poteau de Fer,OFF 13

6840 Neufchâteau

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/27 11 27

E-mail : rh@lugreen.com

URL : www.luxgreen.com

Modalités de candidature : Envoyer votre cv et votre lettre de motivation precisant la
fonction pour laquelle vous postulez.
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www.luxgreen.com

