
2019-4375 Responsable rayon végétal - Gamm Vert (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 63500 ISSOIRE

Famille de métier Ventes et Marketing - Ventes
Intitulé du poste Responsable rayon végétal - Gamm Vert (H/F)
Business Unit Limagrain Coop

Type de contrat Permanent
Finalité du poste Rattaché(e) au Responsable du magasin, vous participez à la tenue du magasin dans le respect

des procédures en place.
Missions Vous serez responsable des rayons végétal (serre froide) et poterie.

Vous aurez pour missions principales :
- l'accueil et le conseil technique des clients,
- l'optimisation de l'organisation de votre rayon (bonne tenue des rayons, analyse des résultats
des ventes, mise en place d'opérations commerciales, négociations avec les fournisseurs)
- la gestion des stocks des rayons (état des stocks, approvisionnement, commandes, contrôle
des livraisons et supervision du stockage, démarque)
- la coordination de l'activité d'une équipe de vendeurs ou de saisonniers éventuellement
- le respect des consignes relatives à la sécurité et à l'environnement au travail.
Vous pourrez également être affecté(e) à la caisse : encaissement et fidélisation des clients.

Profil Bac Pro / BTS végétal impérativement
Certiphyto demandé
Votre expérience de + 5 ans en végétal (vente et conseil en jardinerie ou autre) vous permet de
gérer la tenue de vos rayons.
Votre rigueur et votre implication se manifestent à travers la bonne tenue de l'ensemble des
rayons.
Vous avez eu des expériences réussies de travail en équipe mettant en avant vos capacités
relationnelles et votre sens du service. Vous êtes force de proposition sur les projets
d'aménagement du magasin.
Votre dynamisme, votre bonne humeur et votre passion pour le végétal seront de véritables
atouts pour rejoindre notre équipe d'Issoire.
Une expérience en caisse serait un plus.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis DEUG, BTS, DUT ou équivalent

Spécialisation Horticulture*
Niveau d'expérience min.

souhaité 5 ans ou plus

Autres Les candidatures sont à déposer avant le 21/04/2019.


