
 

 
Contact Bourgogne Franche Comté : 

Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne 
BP 46524 - 21065 DIJON Cedex 

Tel : 03.80.70.27.37- Fax : 03.80.70.27.38  
e-mail : dijon@apecita.com 

 
  

Délégation Régionale  
Alsace – Bourgogne - Franche-Comté 

Contact Alsace : 
11 Rue Jean Mermoz 

68127 STE CROIX EN PLAINE 
Tel : 03.89.22.24.87 -Fax : 03.89.22.24.89  

e-mail : colmar@apecita.com 

 

 

En développement constant, nous recrutons : 

CHEF DE RAYON 

JARDINERIE H/F   
(CDI) 

 

CÔTE D’OR 

AR011925 

 CONSEILLER VENDEUR 

JARDINERIE H/F 
(CDD 5 mois) 

 

SAÔNE-ET-LOIRE  

AR011926 
   

MISSIONS  MISSIONS 
 

Vous animez, gérez et suivez l'exploitation 

des rayons dont vous êtes responsable. 

 

Vous participez à l’exécution des activités 

des conseillers-vendeurs et employés des 

rayons concernés.  

 

Vous participez aux commissions de 

référencement, secondez et remplacez 

occasionnellement le responsable de 

magasin. 

  

Vous assurez le conseil et la vente de nos 

produits.  

 

Vous participez à l’entretien et 

l’aménagement de votre rayon et gérez 

vos commandes en organisant le suivi 

rigoureux de vos stocks. 

 

Homme ou femme de challenge et 

enthousiaste, votre sens aigu du commerce 

vous permettra  de vous épanouir 

pleinement au sein de notre magasin. 
 

PROFIL RECHERCHE  PROFIL RECHERCHE 
 

De formation  Bac pro, BTS Horticole ou 

équivalent, vous devrez faire preuve 

quotidiennement de rigueur et 

d’organisation dans votre travail.  

 

Vous êtes polyvalent dans les domaines 

pépinière et horticole. 

 

Vous êtes force de proposition et 

possédez une aisance relationnelle. 

  

De formation  Bac pro ou BTS Horticole, 

vous devrez faire preuve quotidiennement 

d’autonomie et de rigueur dans votre 

travail. 

 

Vous êtes polyvalent dans les domaines 

pépinière et horticole. 

 

De sérieuses connaissances techniques des 

végétaux sont exigées et indispensables 

pour ce poste. 
 

Pour ces emplois à pourvoir très rapidement,  

nous vous proposons une rémunération sur 13 mois + primes  + CE + mutuelle. 
 

Adresser votre candidature (C.V et lettre de motivation),  en indiquant la référence de 

l’offre pour laquelle vous postuler, à : dijon@apecita.com 
 

 

Avec plus de 1 000 magasins dédiés au jardin et à 

l’animal partout en France et 4500 collaborateurs,  
Magasin de jardinage de proximité n°1 en France. 

 
Trouvez votre emploi sur www.apecita.com 
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