2019-4517 Conseiller vendeur animalerie (H/F)
Informations générales
Description de l'entité Groupe coopératif international, créé et dirigé par des agriculteurs français, Limagrain fait
progresser l'agriculture pour répondre aux enjeux alimentaires. Créateur et producteur de variétés
végétales et céréalières, le Groupe commercialise des semences de grandes cultures, des
semences potagères et des produits céréaliers, destinés aux agriculteurs, aux maraîchers, aux
jardiniers amateurs ainsi qu'aux professionnels de l'agroalimentaire et aux consommateurs.
Limagrain réalise un chiffre d'affaires de plus de 2,6 Mds d'euros et rassemble dans 56 pays plus
de 10 000 collaborateurs, dont plus de 20 % sont investis dans la recherche. La Coopérative
Limagrain regroupe, quant à elle, près de 2 000 adhérents.
www.limagrain.com - #Limagrain
Société SELIA

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Auvergne
Départements Puy de Dôme (63)
Lieu 6 Rue Yves Lamourdedieu Zi Des Listes, 63500 Issoire
Famille de métier Ventes et Marketing - Ventes
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Finalité du poste Rattaché(e) au Responsable du magasin Gamm Vert d'Issoire, vous participez à la tenue et à
l'animation du magasin dans le respect des procédures en place.
Missions Vous serez affecté(e) au rayon animalerie (rongeurs, poissons, oiseaux).
Vous aurez pour missions principales l'accueil et le conseil/vente auprès des clients, la mise en
rayon (accessoires, alimentation) et son aménagement, le soin aux animaux et l'entretien de leur
espace de vie.
Vous pourrez également être affecté(e) à la caisse : encaissement et fidélisation des clients.
Profil Votre expérience en animalerie (vente et conseil en jardinerie ou autre) vous permet d'être
autonome sur la tenue du rayon.
Votre rigueur et votre implication se manifestent à travers le plus grand soin que vous portez aux
animaux et à la tenue de l'ensemble du rayon.
Vous avez eu des expériences réussies de travail en équipe mettant en avant vos capacités
relationnelles et votre sens du service.
Certificat de capacité pour les animaux domestiques (CCAD) requis.
Temps plein
Travail les samedis
Date limite de dépôt des candidatures le 9 juin 2019

Critères candidat
Niveau d'expérience min.
2 ans ou plus
souhaité
Autres Certificat de capacité pour les animaux domestiques (CCAD) requis.
Temps plein
Travail les samedis
Date limite de dépôt des candidatures le 9 juin 2019

