
Conseiller aux ventes

Description du poste :

Sous la responsabilité de la Direction générale et en collaboration avec des bénévoles et autres
co-équipiers, le conseiller aux ventes est responsable des ventes du Marché aux fleurs et de la
Pépinière du Jardin floral. Il assure le service à la clientèle, le suivi des commandes et la gestion de la
facturation. Il travaille en étroite collaboration avec l’horticulteur en chef qui s’occupe de la production et
de l’entretien des plantes afin de lui venir en aide au besoin.

Responsabilités :

● Établir une relation de confiance avec les clients, les guider et offrir une belle expérience client;
● Connaitre la marchandise et bien conseiller la clientèle afin de répondre à ses besoins;
● Participer à la mise en marché, réapprovisionner les étalages et s’assurer que les produits soient

présentés sous leur meilleur jour;
● Effectuer les transactions de vente à l’aide de la petite caisse et du terminal Square;
● Effectuer des dépôts et tenir un suivi des ventes;
● Faire la promotion du Marché aux fleurs et de la pépinière sur les réseaux sociaux;
● Aider aux tâches de production des plantes (repiquage, étiquetage, arrosage, etc.);
● Exécuter toute autre tâche connexe.

Exigences :

● Avoir le désir d’offrir une excellente expérience client et de partager ses connaissances;
● Habileté à communiquer et à entretenir des liens avec la clientèle;
● Faire preuve d’autonomie et d’un bon esprit d’équipe;
● Être disposé à travailler selon un horaire variable, incluant les soirs et les fins de semaine.

Responsabilités :

● Horaire de travail de 35 h/semaine;
● Taux horaire : à partir de 15,75$;
● Date d’entrée en fonction : 2 mai 2023 (flexible);
● Date de fin prévue : 7 octobre 2023.

Avantages :

● Horaire flexible en dehors des heures d’ouverture des lieux de ventes;
● Une semaine de vacances rémunérée (après la mi-juillet).

Fais parvenir ton curriculum vitae en mentionnant le titre du poste, avant le 10 mars 2023
par courriel à direction@jardinfloraldelapocatiere.com ou à l’adresse postale suivante :

Jardin floral de La Pocatière
230, Route 230

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

Le générique masculin est utilisé sans discrimination. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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