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Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

AMBIANCE PAYSAGE
Mme BAGES Stéphanie
916 RTE D ANGRESSE
40150 SOORTS HOSSEGOR

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :
Objet :

ST VINCENT DE TYROSSE, le 3 Mai 2022
451220313 00022
132TZRP
AMBIANCE PAYSAGE
40150 SOORTS HOSSEGOR
Service Entreprise
Tél. : 0559643002 - entreprise.aqu0048@pole-emploi.net

Votre recrutement de Vendeur / Vendeuse pépiniériste
N° offre 132TZRP

Bonjour,
Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Vendeur / Vendeuse pépiniériste ». Nous
vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 132TZRP.
ODSE01

Comme vous l’avez souhaité, votre offre est publiée sur www.pole-emploi.fr jusqu’au 21/05/2022 et les candidats vous
contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication.
A tout moment, modifiez votre offre et suivez votre recrutement sur votre espace recrutement.

01NRD80735039

Les données publiées dans votre offre d'emploi sont aussi mises à disposition dans le cadre d'une licence de réutilisation.
Nous restons à votre disposition.
Cordialement,
Votre Service Entreprise

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Vendeur / Vendeuse pépiniériste
Description de l'offre
Nous recherchons un.e vendeur.se pépiniériste expérimenté.e et qui a une grande connaissance des végétaux.
Cela est obligatoire car vous renseignez, conseillez les professionnels ou particuliers sur les végétaux d'intérieurs
(fleurs, plantes vertes ...), les végétaux extérieurs (arbuste, arbres fruitiers...) et sur les produits ou accessoires.
Vous gérez également, la vente, la caisse et l'entretien quotidien des végétaux.
Vous avez un bon relationnel et êtes formé.e en jardinerie/horticulture
Vous travaillez du mardi au samedi - Amplitude horaire : 9h/12h - 14h/18h
Prise de poste dès que possible

Compétence(s) du poste
Accueillir une clientèle
Contrôler l'état de végétaux
Disposer des produits sur le lieu de vente
Effectuer l'entretien de végétaux
Encaisser le montant d'une vente
Proposer un service complémentaire à la vente
Proposer un service, produit adapté à la demande client
Réceptionner un produit
Trier des végétaux
Vérifier la conformité de la livraison

Enseigne de l'employeur
AMBIANCE PAYSAGE
Envoyer votre CV par mail
stephanie.ambiance.paysage@gmail.com

Présentation de l'entreprise
Site entreprise : http://www.ambiance-paysage.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

40304 - SOORTS HOSSEGOR
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1646.00 Euros sur 12.00 mois
selon expérience
Employé non qualifié
Horaires normaux
Expérience exigée de 1 An(s) - Connaissance en végétaux obligatoire

Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

10 à 19 salariés
services amenagement paysager
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Offre d'emploi n° : 132TZRP
Vendeur / Vendeuse pépiniériste

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à stephanie.ambiance.paysage@gmail.com
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