
Chef de produit junior Serre Chaude et Fleuristerie (h/f) 

 

Dans le cadre de la mise en place de sa stratégie de distribution végétale Groupe, InVivo Retail 
recrute un Chef de produit junior Serre Chaude et Fleuristerie pour le compte de ses filiales Gamm 
Vert (1007 magasins ) et Nalod’s (186 magasins – 2 enseignes : Delbard et Jardinerie du terroir).  

Dans le respect des stratégies commerciales et marketing élaborées par la centrale d’achat, vous 
serez chargé(e) de  la définition de nos gammes en fonction des évolutions de marchés (choix des 
fournisseurs, choix des produits, pricing, analyse de la concurrence,…). Vous serez le garant de la 
rentabilité de l’offre produit pour les magasins du réseau.  

Vous piloterez le développement d’un plan d’action commercial, animerez des commissions avec les 
représentants de nos réseaux de franchisés.  

Vous effectuerez une veille régulière sur vos marchés qui vous permettra  de faire évoluer vos 
gammes de façon cohérente avec les besoins du réseau et donc de déployer efficacement les offres 
référencées en magasin. 

Pour assurer ces missions, vous travaillerez en collaboration avec des assistantes achat. 

De formation commerciale et /ou  Ingénieur Agro  Bac+5, vous avez idéalement de bonnes 
connaissances végétales (un passage dans la distribution, en magasin est un réel avantage).  Doté(e) 
d’un excellent sens du relationnel et d’une forte capacité de conviction, vous êtes particulièrement 
attiré(e) par la négociation et l’animation d’un réseau. 

Vous disposez d’une forte capacité d’adaptation et aimez le travail en équipe.  

Vous savez vous rendre disponible pour effectuer des déplacements réguliers (50 % du temps de 
travail en mobilité France ou Etranger).  

La pratique de l’anglais n’est pas un obstacle pour vous. Vous maîtrisez le pack office. 

CDD de 6 mois minimum dès que possible, poste basé à Saint Jean Bonnefonds (42650). 
Salaire à définir selon profil 
Mutuelle, Prévoyance d’entreprise, Tickets restaurant. 
 
Merci de faire parvenir votre candidature par mail à : recrutement@nalods.com 

 

 

 


