pour jardiner
autrement!
CONSEILLERÈRE EN PÉPINIÈRE
1 POSTE À COMBLER
DÉBUT DE L'EMPLOI : mai 2019, saisonnier de 7 à 9 mois.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Accueillir, conseiller et procéder à la vente de produits selon les besoins de la clientèle.

DESCRIPTION DE TÂCHES :

- Accueillir la clientèle.
- Conseiller la clientèle selon ses besoins sur les différents produits horticoles d’intérieur ou
d’extérieur offerts en magasin.
- Renseigner le client sur les techniques de jardinage et les soins à apporter aux végétaux.
- Procéder à la vente de ces produits et les emballer lorsque nécessaire.
- Ponctuellement, remplir les tâches de caissier.
- Lorsque nécessaire, placer les produits dans le véhicule du client.
- Par téléphone : répondre aux informations, prendre les commandes et s’assurer du suivi.
- S’assurer de la propreté des espaces de vente
- Déballer, étiqueter et placer les produits.
- Aviser son supérieur lorsqu’un produit est en quantité insuffisante ou est épuisé.
- À la demande de son supérieur, effectuer l’entretien des végétaux dans la pépinière tel que :
l’arrosage, la fertilisation, la taille et le sarclage.
- Est appelé à contrôler la réception de marchandises et informer son supérieur si les quantités
diffèrent ou si les quantités ne correspondent pas aux normes.
- Est appelé à effectuer des croquis selon les besoins et exigences des clients.
- Toutes autres tâches connexes à la demande d’un supérieur.

COMPÉTENCES DEMANDÉES :

- Excellent service à la clientèle : politesse, courtoisie, sourire
- Être en bonne forme physique
- Capacité à travailler en équipe
- Bilinguisme un atout

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

- Scolarité : Diplôme d’études professionnelles (DEP) en horticulture
- Expérience : 1 mois

Conditions :

Travail en centre jardin non climatisé. Chaleur, pluie, froid. Positions parfois inconfortables, longues
périodes en position debout. Travail de jour, soir et fin de semaine.

Salaire : selon expérience de 14 $ à 18 $ de l’heure
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Suivez nous aussi sur Facebook.com/SerresStElie

