Botanic Ville La Grand (74100) recrute

CONSEILLER DE VENTE PEPINIERE H/F
Votre mission
• L'accueil de la clientèle, le diagnostic de ses besoins et la concrétisation
de la vente
• la vente de services
• La réception et l'entretien des produits
• La participation aux inventaires
• L'actualisation de vos connaissances

Votre profil:
•
Vous êtes un expert des végétaux d'extérieur
•
Vous êtes capable d'accompagner un client dans son projet, de lui faire des
suggestions d'implantation , de décoration, etc...
•
Des connaissances sur les contenants et le jardin aquatique seraient un plus
•
Vous êtes intéressé par le jardin au naturel et l'écologie
•
Vous aimez le contact avec le public. Vous êtes accueillant , disponible et
ouvert au dialogue
•
Vous avez le goût des challenges et aimez réaliser vos objectifs commerciaux
•
Vous êtes organisé(e), dynamique
•
Vous aimez le travail en équipe
Vous pouvez déposer votre candidature sur le site www.botanic.com ou envoyer votre
CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : vlg.dir@botanic.com

Botanic Ville La Grand (74100) recrute

CONSEILLER DE VENTE CONFIRME JARDIN H/F
Votre mission
• L'accueil de la clientèle, le diagnostic de ses besoins et la concrétisation
de la vente
• la vente de services
• La réception et l'entretien des produits
• vous assistez le chef de rayon dans les commandes et la gestion du rayon
• La participation aux inventaires
• L'actualisation de vos connaissances

Votre profil:
•
Vous êtes un expert des végétaux d'extérieur ainsi que des contenants et du
jardin aquatique
•
Vous êtes capable d'accompagner un client dans un projet multi-rayon
•
Vous êtes intéressé par le jardin au naturel et l'écologie
•
Vous aimez le contact avec le public. Vous êtes accueillant , disponible et
ouvert au dialogue
•
Vous avez le goût des challenges et aimez réaliser vos objectifs commerciaux
•
Vous êtes organisé(e), dynamique, autonome
•
Vous aimez le travail en équipe
Vous pouvez déposer votre candidature sur le site www.botanic.com ou envoyer votre
CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : vlg.dir@botanic.com

