
Saisons Vertes, Jardinerie atypique à taille 

humaine sur Montbrison recherche une ou un 

vendeur polyvalent sur plusieurs secteurs. 

• Tu es dynamique et à l’aise dans le contact avec les clients. 

• Tu aimes le travail d'équipe et la polyvalence. 

• Tu es organisé et tu fais preuve d’initiative pour gérer les priorités et 
t’adapter selon les situations du quotidien. 

• Tu as déjà travaillé dans la vente et le secteur de la jardinerie ou du LISA 

Alors rejoins notre équipe, tes missions serons diverses et variées. Tu seras amené à naviguer sur 
différents secteurs du magasin (animalerie, jardin, terroir, conserves…) ainsi qu’en caisse. La vente et 
le conseil client sont les tâches primordiales, mais le réapprovisionnement des rayons ainsi que 
l’entretien du point de vente feront partie intégrante de tes journées.   

La polyvalence est un maitre mot chez Saisons Vertes, les journées se suivent et ne se ressemblent 
pas ! Si tu possèdes le CACES c’est un plus pour nous. L’expérience et le contact client seront les 
critères les plus important.  
 
Nous soignons nos clients et les accompagnons jusqu’à leur véhicule pour y charger leurs achats 
(terreau, sacs d’aliments et autres produits lourds et/ou volumineux.) La manutention occupe une 
place importante dans nos journées et il est important d’en prendre note.  
 
 
BON A SAVOIR ! 
 
Outre ton salaire de base qui rémunère ton travail, tes compétences et tes responsabilités, tu 
bénéficieras notamment de : 

• Une mutuelle santé offrant des prestations de qualité 

• Une prime d’intéressement 

• Une remise personnelle sur tes achats en magasin 

• Possibilité de manger sur place  

LE POSTE 

Un remplacement pour congé maternité  

• CDD d’avril à Novembre 

• 35 heures 

• Du lundi au vendredi + 2 samedis par mois 

• Taux horaire 11.40€  

 

CONTACT  

Sandrine ARCIS : saisonsvertes@orange.fr 
4 avenue Louis Lépine, 42 600 Montbrison 
https://saisonsvertes.fr/ 

 

mailto:saisonsvertes@orange.fr
https://saisonsvertes.fr/

