
01/02/2021
VENDEUR HORTICOLE (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Le Forem 3572021

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur fleuriste

Secteur d'activité : Commerce de gros de fleurs et plantes

Lieu(x) de travail : • GOUVY
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust Bastogne recherche un vendeur horticole pour un
partenaire actif dans la région de Gouvy.

Vos tâches :

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

• Vous exprimez votre passion des plantes aux clients en
partageant vos connaissances des différents produits du
magasin et vous informez les clients de manière claire et
honnête.

• Vous conseillez la clientèle de manière judicieuse et vous
encouragez la vente en aidant le client à se décider.

• 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 en faisant un tour de contrôle
2 fois par jour (matin /après-midi).

• Vous entretenez les rayons afin de préserver l'image du
magasin, vous arrosez et entretenez les plantes.

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

• Vous assurez la propreté du rayon et l'entretien des
présentoirs.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation - (Horticulture)

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

Vendeur fleuriste
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Secteur : :

Commerce de gros de fleurs et plantes

Durée : :

6 mois

Description libre : Vous disposez de connaissances pointues en horticulture et
pouvez donner des renseignements précis sur l'ensemble
des produits du rayon végétal: plantes d'intérieur, de haies,
de jardinières, plantes vivaces, nomenclatures ...

Vous avez le sens du commerce et le contact facile.

Vous disposez d'un bon esprit d'équipe et êtes toujours prêt
à apporter votre aide à vos collègues.

Dynamique, vous êtes soucieux du travail bien fait.

Vous êtes flexible (prestations récurrentes les week-ends).

Vous êtes quelqu'un fort qui n'a pas peur de porter des
produits lourds (jusqu'a 20kg).

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 32h00

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre une mission intérim en vue
d'embauche !

Une fonction avec de nombreux défis au niveau humain et
organisationnel, dans un environnement de travail
dynamique, une structure en plein développement, et ce
avec des partenaires motivés et passionnés.

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mme Touchèque Alexandra (Consultante Intérim)

Adresse : Rue du Vivier 142

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/22 82 90

E-mail : bastogne@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez-nous votre candidature par mail à
bastogne@daoust.be et/ou passez vous présenter
directement en agence !
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