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

01/ODSE03

PLANFOR
M. VICHET Nicolas
1950 RTE ROUTE DE CERE
40090 UCHACQ ET PARENTIS

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

MONT DE MARSAN, le 1er Octobre 2020
327754057 00013
105YTQS
PLANFOR
40090 UCHACQ ET PARENTIS
Madame TRUCHE Stephanie
Tél. : 0558854341 - entreprise.aqu0043@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 105YTQS
Monsieur,
Vous avez choisi de nous confier votre recrutement de « Conseiller(ère) Clientèle Jardin (H/F) ».
ODSE03

Pour vous accompagner dans la définition de votre besoin en recrutement, nous avons convenu ensemble de réaliser une
analyse de poste.
Un conseiller vous contactera très prochainement pour convenir avec vous des modalités de sa réalisation.
Je vous informe par ailleurs que je serai désormais votre correspondant pour ce recrutement.

01NRD64721779

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre conseiller
Stephanie TRUCHE

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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Conseiller(ère) Clientèle Jardin (H/F)
Description de l'offre
2 postes à pourvoir: 1 en CDI et 1 CDD de 12 mois.
Vous assurez le conseil client, le service après-vente et l'accueil des clients (sur place, téléphone, messagerie).
Vous faites partie d'une équipe de 6 personnes au service de notre clientèle française, belge, espagnole, portugaise
et anglaise.
La maitrise du portugais ou l'espagnol est un plus. Une formation est possible par l'entreprise.
Travail du lundi au vendredi amplitude horaire 8h-18h.
Vous pourrez être amené(e) à travail un samedi par rotation durant la saison.

Compétence(s) du poste

-

Accueillir une clientèle
Botanique
Contrôler l'état de végétaux
Effectuer l'entretien de végétaux
Identifier une maladie ou un parasite sur un végétal
Modalités de stockage de végétaux
Pathologies végétales
Principes de la relation client
Proposer un service, produit adapté à la demande client
Proposer un traitement adapté
Types de produits d'entretien des plantes

Autre(s) compétence(s)
Maîtrise des outils bureautiques (Suite MS Office) - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)
Sens de l'organisation
Sens de la communication
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
PLANFOR

Présentation de l'entreprise
Créée en 1983, la société Planfor compte 3 activités: la Sylviculture/Gestion de forêt, la Pépinière, La Jardinerie en
ligne. Elle est pionnière sur cette dernière activité puisque c'est en 2005 que le site www.planfor.fr est lancé et
rapidement suivi par une version espagnol, anglaise et portugaise. Basés à Uchacq-et-Parentis, nous expédions
3000 références de plantes en Europe de l'Ouest ainsi que de nombreux produits de jardinerie.

Site entreprise : http://www.planfor.fr

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

40320 - UCHACQ ET PARENTIS
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Horaire de 12.75 Euros sur 12.00 mois
Employé qualifié
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Conseiller(ère) Clientèle Jardin (H/F)
Conditions d'exercice :

Horaires normaux

Expérience :

Débutant accepté

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

Bac ou équivalent Horticulture Exigé ou BTSA
50 à 99 salariés
sylvicult./autre activ.forest.

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
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