
 
 

Jardineries Monplaisir est une filiale du groupe agroalimentaire Ocealia. Nous regroupons près de 70 

magasins répartis sur 9 départements en région Nouvelle-Aquitaine sous l’enseigne Gamm Vert et 

Gamm vert Village. Composées de plus de 300 collaborateurs, nous proposons au grand public une offre 

de qualité, avec un large choix en végétaux, produits du jardin, motoculture, alimentation animale, vêtements 

de loisir et produits du terroir. 

 

Vous aimez la relation client et avez le sens du commerce ? Vous êtes motivé et souhaitez rejoindre une 

équipe dynamique ? Venez relever ce nouveau challenge ! 

 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons un Conseiller Vendeur (H/F)  

pour notre magasin de Montmoreau (16). 

 

VOTRE CHALLENGE 
 

Sous la responsabilité du Responsable de magasin, au sein d’une équipe de 5 personnes, vous serez en 

charge de : 

 Accueillir et conseiller les clients en valorisant les produits et l'image du magasin. 

 Mettre en valeur les actions commerciales du magasin. 

 Assurer l’approvisionnement des rayons et maintenir les rayons propres. 

 Participer à la gestion des commandes, des livraisons, des stocks et des inventaires. 

 Effectuer les opérations d’encaissements.  

 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL 
 

 Diplômé(e) d’un BAC dans le domaine de la vente et disposant idéalement d’une expérience sur un 

poste similaire. 

 Connaissances en Alimentation Animale souhaitées. 

 Certiphyto souhaité. 

 Vos atouts : Rigueur, sens du contact et du commerce, polyvalence, esprit d’initiative et d’équipe. 

 

VOS AVANTAGES 
 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir à compter du 12 décembre 2022. 

Salaire brut annuel 20 147,40 € + 13
ième

 mois après 6 mois d’ancienneté.  

Mutuelle prise en charge à 100 % par l’employeur.  

Intéressement et participation selon les résultats de l’exercice. 

Remise salarié accordée sur nos produits dans tous nos magasins. 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ?  N’attendez-plus !  
 

Envoyez un CV et une lettre de motivation à Arthur MESNIER : amesnier@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC, au plus tard le 30 novembre 2022. 

CONSEILLER VENDEUR (H/F) 

EN CDI 

 

mailto:cbethuys@ocealia-groupe.fr

