
  

Offre d’emploi : Vendeur serre 

chaude, décoration, fleuristerie 

(H/F) 

Le poste : 
 

Lieu : Saint Sylvain d’Anjou 

(périphérie d’Angers - sur la 

RN 23 entre le Parc des 

Expositions et Pellouailles). 

Contrat : C.D.D. saisonnier 

à pourvoir début Avril 2018 

Salaire : SMIC 

 
Contact : 

 Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de Bertrand LHUMEAU (directeur de la 
jardinerie). 

Par mail : bertrand.lhumeau@jacques-briant.fr Avec en objet la référence : VEND SDEC-JJB) 
Par courrier : Jardinerie Jacques Briant - La Haie Joulain - 49480 SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU 

 

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 jardinerie installée à Saint Sylvain d’Anjou depuis plus de 40 ans est reconnue sur l’agglomération angevine 
avec le plus grand choix de végétaux de la région. 
 

 

Missions :  
 

Rattaché au responsable des rayons décoration et plantes d’intérieur, vous 

assurez la meilleure qualité d’accueil et de service au client en veillant à la 

bonne tenue du rayon et à la mise en ambiance des produits. 

Vous développez les ventes grâce à vos mises en situation attractives. 

Vous êtes force de propositions sur la commercialisation des produits de votre 

rayon essentiellement sur les articles de décoration d’intérieur. 

Vous créez et concevez des bouquets et composition florales, conseillez la 

clientèle sur les plantes vertes et fleuries.  

Vous entretenez et soignez les végétaux. 

Vous êtes polyvalent sur les autres secteurs de la jardinerie. 

Vous tenez la caisse. 
 

Profil :  
Vous aimez la relation directe avec le client.  

D'un naturel souriant(e) et avenant, la satisfaction de votre clientèle est votre priorité. 

Créateur (rice) vous savez surprendre vos clients par votre savoir-faire mais aussi par la qualité de l'accueil que 

vous lui accordez. Vous avez des compétences en fleuristerie et pour la théâtralisation des produits de 

décoration d’intérieur. 

De nature organisée (e) vous aimez le travail en équipe, vous pouvez être amené à intervenir sur d'autres 

secteurs du magasin et notamment en caisse. 

Autonome vous êtes intégré dans une équipe de 3 personnes et agissez sous la responsabilité du responsable 

de rayon. Le CERTIPHYTO serait un plus. 
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