
Immé    

Vendeur jardinerie  

Produits de jardin (H/F) 

Secteur jardinerie (H/F) 
 L ‘ENTREPRISE :  

Le Groupe Jacques BRIANT est une PME à culture familiale composée de deux filiales, chacune centrée sur un canal de 

distribution :  

- la vente directe en jardinerie ; 

- la vente à distance (VAD) via catalogue papier et e-commerce. 

La société spécialisée dans la vente à distance de végétaux aux particuliers, emploie environ 35 personnes et expédie près de 

450 000 colis par an. Elle est le premier acteur de son secteur d'activité sur le marché français. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Rattaché(e) au responsable de rayon produits manufacturés de jardins  
(Terreau, outillage, produits de traitement, barbecue, salon de jardin) 
 vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :  
- Réceptionner, étiqueter et mise en rayon des produits. 
- Maintenir la propreté de votre rayon, la bonne présentation des 

produits et l’affichage des prix. 
- Mettre en valeur des produits et des rayons avec la réalisation de 

scénographies. 
- Prendre en charge les clients pour les aider dans leurs achats et les 

accompagner dans le magasin.  
- Conseiller les clients sur les produits. 
- Donner des recommandations aux clients et conclure la vente. 

 

PROFIL & COMPÉTENCES EXIGÉES : 

Nous recherchons pour cet apprentissage une personne titulaire d’un CAP / BEP en vente / logistique avec idéalement 

une première expérience dans la vente et le conseil client. La détention du certiphyto serait un plus. 

 

Vos principaux atouts :  
- Vous aimez travailler en équipe, 

- Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et disponible, 

- Vous délivrez un conseil de qualité et êtes efficace à la vente. 

- Vous saurez concrétiser des ventes complémentaires. 

- Vous faites preuve de polyvalence et aimer la relation client. 

 

Vos compétences:  
- Connaissance de l’univers jardin 

- Connaissance des étapes clés de la vente 

- Aisance dans la relation client 

- Maîtrise de base informatique 

 

 

CONTACT 

 Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de : 
Candie BARBERET , Chargée de recrutement 

Par mail : service.rh@jacques-briant.fr  (Avec en objet la référence : VJPJ20) 
Ou par courrier : Jardinerie Jacques Briant - La Haie Joulain - 49480 SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU 

 

 

LE POSTE 
 
Lieu : Saint Sylvain d’Anjou (périphérie 
d’Angers - sur la RN 23). L’entreprise est 
desservie par les bus IRIGO 
 
Date : A pourvoir de suite 
 
Contrat : Contrat d’apprentissage  

Bac Pro ou BTS 

 

Durée hebdomadaire : 35 heures /Travail un 

dimanche sur deux 

mailto:service.rh@jacques-briant.fr

