Offre d’emploi chef de rayon marché aux fleurs

La pépinière Sainte-Marguerite située au Plan de Grasse près de Cannes est l’une des plus grandes pépinières
familiales des Alpes Maritimes.
Depuis plus de 20 ans, animée par la passion du végétal, la pépinière Sainte-Marguerite n’a cessé de se
développer pour satisfaire les besoins de ses clients : elle dispose à ce jour de plusieurs dépôts avec plus de 8
hectares de végétaux en culture dont 4000 m2 de serres.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) chef de rayon marché aux fleurs.
Missions principales :
 Gérer les commandes et les achats,
 Suivre et analyser les indicateurs de son rayon : chiffre d'affaires, marge, démarque, stocks,
 Conseiller les clients sur les fleurs, les plantes et leurs spécificités,
 Proposer et organiser les opérations commerciales en fonction des prévisions, des marges et du chiffre
d'affaires en coopération étroite avec la direction.
 Développer le CA de son rayon,
 Manager et encadrer une équipe de conseillers de vente,
 Développer la gamme de produits sur le rayon et de proposer les services de la pépinière,
Profil et compétences exigées :
Nous sommes en attente d’une personne en capacité de gérer et de développer le CA du rayon. Vous aurez la
responsabilité de conseiller les clients professionnels et particuliers. Vous aurez également la responsabilité
d’encadrer et d’animer une équipe de conseillers de vente. Vous assurerez notamment, la formation et la montée
en compétences des membres de votre équipe (entretien annuel, formation continue, ...).
Expérience exigée : 4 ans d’expérience sur un poste similaire
Formation : BAC +2 dans le domaine Commercial
Connaissance des végétaux INDISPENSABLE
Avantages :
 Primes
 Chèques déjeuner
 Mutuelle d’entreprise
Dates : Poste à pourvoir dès que possible sur Grasse
Contrat : C.D.I. à temps plein
Salaire : 2200€ à 2500€ selon niveau compétence et d’expérience (salaire évolutif)

