
UN / UNE RESPONSABLE DE RAYON (H/F)

Date : 14/12/2021 Localisation : BRIGNOLES, 83170
Réf. : #30483 Brignoles (83 - Var)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Le GROUPE ARTERRIS recrute pour ses magasins spécialisés GAMM VERT

Désignés par le magazine CAPITAL au palmarès des 500 meilleurs employeurs de France, le GROUPE ARTERRIS
est parmi les dix premiers groupes coopératifs français, qui permettent à chaque adhérent agriculteur d’exprimer sa
voix. Les orientations stratégiques du groupe sont impulsées par ces derniers et mises en oeuvre par l’ensemble des
salariés dont vous ferez partie. (Plus d’informations sur www.arterris.fr).

Poste proposé :
Vous intègrerez l’enseigne GAMM VERT, la jardinerie n°1 en France portée sur BRIGNOLES par la coopérative
agricole ARTERRIS au travers de sa filiale LISASUD.

Le magasin dispose d’une gamme élargie d’articles déclinés autour du jardin (plants, fleurs et équipements), de
l’animalerie, de la gastronomie et de l’habillement.

En tant que responsable de rayons, vous serez chargé(e) de l’approvisionnement des rayons (commande, réception,
préparation, conditionnement) et de leur tenue (propreté, présentation, rotation, etc).

Vous interviendrez sur les rayons : Jardin

En tant que conseiller, vous orienterez la clientèle vers les produits répondant à leurs besoins.

En tant que vendeur, vous leur proposerez et détaillerez l’utilisation de nos produits, et n’hésiterez pas à compléter
votre vente par des produits additionnels.

Enfin, vous n’hésiterez pas à venir en renfort de vos collègues pour veiller à la présentation générale du magasin et
l’accueil de la clientèle.

Le magasin est ouvert 6j/7, vous serez donc amené(e) à travailler le samedi et potentiellement certains dimanches en
saison ou jours fériés.

Profil recherché :
Vous possédez une expérience en vente en magasin spécialisé, vous aimez être en contact privilégié avec la
clientèle Ce poste est fait pour vous !

Votre sens commercial et votre connaissance de la distribution spécialisée seront des atouts nécessaires à la bonne
réalisation de vos missions.

Aucune individualité n’est possible en magasin de clientèle de particuliers. C’est le collectif qui mène à la réussite



d’une bonne journée en magasin. Les réussites comme les leçons sont partagées chaque matin avec vos collègues.

Temps de travail : 35h00 du lundi au samedi Découvrez l’histoire et la philosophie des magasins GAMM VERT ici :
https://www.gammvert.fr/qui-sommes-nous

Visionnez les vidéos de la page YOUTUBE de la coopérative agricole ARTERRIS pour découvrir l’univers salarial que
vous intègrerez : https://www.youtube.com/user/arterris/videos.

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=RNTJcao9QSCybEc7jXKDUA==


