Conseiller aux ventes- serres
Pourquoi Jardin Dion ?
Chez Jardin Dion, nous partageons les mêmes valeurs, on cultive le bien-être, on se serre les
coudes, on a le souci du travail bien fait et on a du cœur au ventre ! On t’offre un emploi dans
les Laurentides, dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Nous œuvrons dans le milieu horticole depuis plus de 65 ans et nous sommes fiers de notre
réputation d’excellence. Viens te surpasser avec nous !!

A propos de l’environnement
Saviez-vous que Jardin Dion possède une grande pépinière de productions d’arbres ? Jardin
Dion c’est aussi deux succursales dont une boutique ouverte à l’année qui offre à sa clientèle
un impressionnant choix de végétaux et une boutique de Noel à faire rêver !

Principales responsabilités
Le conseiller-vendeur de végétaux travail dans les serres pour conseiller la clientèle dans ses
achats de végétaux et de produits horticoles. De plus, il a la responsabilité de faire l’entretien
des végétaux, la manutention, l’étiquetage ainsi que le marchandisage des végétaux.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Conseiller et guider le client dans ses achats
Effectuer l’arrosage, la taille, l’empotage des plantes
Faire la création d’arrangements harmonieux pour les clients
Remplir les espaces de vente et créer des étalages avec des produits complémentaires
Assurer une belle mise en marché des végétaux (Étalage-affiche-promotion)
Assurer l’exactitude de l’étiquetage des végétaux et des prix
Assurer un service à la clientèle de qualité
Proposer des produits complémentaires pour maximiser les ventes
Accompagner le client lors de ses achats
Maîtrise des départements et de leurs produits
Garder son espace de travail propre
Participer à l’entretien du magasin, cuisine et salle de bain

Profil recherché
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Diplôme d’étude professionnel en horticulture ou un domaine connexe (DEP) atout
Expérience dans un poste similaire
Connaissance des plantes et des végétaux
Capacité à exécuter des tâches diverses et suivre des protocoles
Collaboration et travail d'équipe
Dextérité manuelle
Polyvalence
Disponible les fins de semaine

Le masculin est utilisé dans le texte sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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