Conseiller-Vendeur H/F
Formation en alternance – 12 mois - Secteur Marmande
MISSIONS

Vous recherchez une formation ? Vous possédez le goût du commerce ? Devenez notre futur(e)
conseiller-vendeur, en intégrant, notre pépinière d’alternants.
Qui sommes-nous ? La société CARRE VERT, filiale du Groupe TERRES DU SUD exploite plus de 30
magasins GAMM VERT et 4 magasins INNOVERT répartis en Lot-et-Garonne, Gironde et Dordogne. Avec
plus de 30 000 références dans le domaine des loisirs verts, GAMM VERT répond aux besoins spécifiques
des amateurs(trices) et des professionnel(le)s de la nature en proposant des produits de qualité et des
conseils adaptés.
Le challenge ? Vous souhaitez progresser au sein d’une de nos équipes Gamm Vert ? Nous vous
accompagnons durant une année de formation en alternance sur l’ensemble de nos rayons, afin de vous
faire découvrir les gammes de produits ainsi que nos méthodes de conseil et vente.
Les missions ? Rattaché(e) à votre Tuteur(trice) et en étroite collaboration avec l’équipe, vous animez et
développez l’attractivité des rayons. Pour cela, vous avez pour missions :
-

PROFIL

D’accueillir et conseiller les client(e)s sur les produits ;
D’être force de proposition auprès des client(e)s et conclure la vente ;
D’approvisionner et de placer en rayon les différentes gammes du magasin ;
De réaliser les actions de valorisation des produits.

Vos atouts ? Vous possédez le sens du commerce et prenez plaisir à échanger avec les autres. Vous êtes
une personne persévérante, qui a l’envie d’apprendre et de performer dans le monde de la vente et du
conseil.
Si vous possédez des connaissances ou une affinité pour l’univers de la jardinerie cela est un plus. Vous
êtes impliqué(e), rigoureux(se) et plein d’envie.
Nous vous proposons d’apprendre un métier riche, varié et passionnant. Vous voulez relever ce
challenge et intégrer un groupe coopératif en plein développement ? Alors n’hésitez pas, rejoigneznous !

CONTRAT

Alternance à partir de décembre 2019.
Durée : 1 an
Secteur : Marmande (en entreprise). Formation théorique : lieu à définir.
Partenariat avec le Centre de formation Beauséjour - Date de publication : 15/10/2019

