TECHNICIEN(NE) CONSEILLER(E) HORTICOLE ET PÉPINIÈRE Dans le Calvados
L’ENTREPRISE :


S.C.E.A. Les Serres de Clinchamps



3 salariés ETP + 1 saisonnier ETP



Entreprise de production horticole et pépinière pour la vente directe et le fleurissement de collectivités.



Ouverture de l’entreprise toute l’année, avec une des périodes de fortes saisonnalités :


lors des mises en production des plants horticoles (septembre/avril) et des plants de pépinière (novembre/mars).



Lors des ventes auprès des particuliers d’avril à juin pour le printemps et de octobre à novembre pour la pépinière, les
fruitiers et la Toussaint.

Entreprise dynamique et novatrice dans sa gamme de végétaux et les conseils proposés aux particuliers. Relation privilégiée avec la
clientèle.


Conception personnalisée des espaces végétalisés des clients : haie/massifs/jardin/pots et jardinières….



Animation d’ateliers gratuits à destination des clients : taille des arbustes/conception de pots/ déco de Noël/ organiser un
potager…



Organisation de 2 portes ouvertes par an : le troisième week-end d’avril et le second week-end d’octobre.

LE POSTE A POURVOIR :
En charge de production pour 80% du poste. Participera à toutes les activités liées à production horticole et pépinière : rempotage, taille et
entretien, mise en place, arrosage, nettoyage, tuteurage, suivi de culture, etc….
En charge de vente auprès des particuliers pour 20% du poste. Ouverture et fermeture de l’espace de vente. Accueil et accompagnement du
client en prodiguant des conseils professionnels adaptés. Préparation des produits à mettre en place. Mise en scène de l’espace de vente.
Mise en avant des produits de saison. Nettoyage et entretien de l’espace de vente. Associé à l’organisation des journées portes ouvertes et
aux animations. Et toutes autres activités liées à la fonction commerciale.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
La durée de travail à temps plein est de 35h par semaine en CDD dans un premier temps, avec possibilité de CDI par la suite (contrat en
annualisation du temps de travail). Les heures supplémentaires sont rémunérées. Les congés sont attribués en période creuse après accord
du gérant. Présence requise lors des périodes de fortes saisonnalités. Disponibilité de 8h30 à 19h du lundi au samedi inclus et de 9h à 18h
les dimanches et jours fériés en saison haute.
L’activité s’effectue à l’extérieur sur le lieu de production ou de vente et à l’intérieur lors des travaux de rempotage ou travail dans les serres.
RÉMUNÉRATION :
Taux horaire E1N1 avec possibilité d’évolution.
AVANTAGES ET ATTRAITS DU POSTE :


Société à taille humaine dynamique et en constante évolution permettant d’accroître les connaissances variétales et de varier
sans cesse les activités effectuées.



Confort de poste : le lieu de production et de vente directe sont identiques. Possibilité de déjeuner sur place.



Autonomie dans la limite de la mission confiée.



Souplesse du planning mensuel en accord avec la direction, sous réserve des impératifs de l’activité.



Possibilité de formation interne.

LE PROFIL RECHERCHÉ :
Formation horticole, pépinière et/ou aménagement du paysage. Niveau Bac + 2 minimum. Bonnes connaissances des végétaux.
Sens commercial et de l’écoute, adaptabilité au client et au travail d’équipe. Volonté de s’impliquer dans le travail, disponible, organisé
et rigoureux.

L’entreprise :
Entreprise à taille humaine, de production horticole et pépinière pour la vente directe et le fleurissement de collectivités.
Société dynamique et en constante évolution, permettant d’accroître les connaissances variétales et de varier sans cesse les activités
effectuées.
Poste à pourvoir :
En charge de la production, participera à toutes les activités liées à la production horticole et pépinière : semis, rempotage, taille et
entretien, mise en place, arrosage, nettoyage, suivi de culture, etc…
Sera chargé d’une petite activité de vente auprès des particuliers. Accueil et accompagnement du client en prodiguant des conseils
professionnels adaptés. Préparation des produits à mettre à la vente, mise en scène de l’espace de vente, mise en avant des produits de
saison, nettoyage et entretien de l’espace de vente. Associé à l’organisation des journées commerciales au sein de l’établissement.
Profil recherché :
Formation horticole, pépinière et/ou aménagement du paysage Bac + 2 minimum, avec ou sans expérience professionnelle.
Bonnes connaissances des végétaux. Volonté de s’impliquer sans le travail, disponible, organisé et rigoureux. Sens commercial et de
l’écoute, adaptabilité au client et au travail d’équipe.
Conditions proposées :
CDI après période d’essai, à pourvoir dès que possible.
Rémunération E1N1 avec évolution possible.
CV + Lettre de motivation à lesserresdeclinchamps@wanadoo.fr

