
 

Vous avez de sens des responsabilités et de l’organisation ?  Commerçant dans l'âme et force de 

proposition ? N’attendez - plus : rejoignez-nous !  

 
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. 

 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons notre futur responsable rayon (H/F) pour 

intégrer notre magasin de Limoges (87). 

 

 

VOTRE CHALLENGE  

 

Rattaché(e) au responsable du magasin au sein d’une équipe de 13 personnes, vous serez en charge de : 

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

 Mettre en valeur les produits du magasin (présentation, mise en situation).  

 Assurer la bonne tenue du rayon : approvisionnement, entretien, étiquetage 

 Participer à la gestion des commandes, des livraisons, des stocks et des inventaires du rayon 

jardin. 

 Participer à la mise en place des opérations commerciales.  

 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL 

 

Diplômé(e) d’un BAC dans le domaine du végétal ou dans la vente et disposant de 10 années d’expérience 

sur un poste similaire, vous possédez les atouts suivant :  

 Connaissances en végétaux et spécifiquement le marché aux fleurs. 

 Expérience en gestion des stocks et de rayon. 

 Certiphyto exigé. 

 Sens du contact et du commerce, polyvalence, rigueur et  esprit d’initiative et d’équipe.  
 

 

VOS AVANTAGES 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir le 1
er

 septembre 2022. 

A partir de 21 612 € bruts annuels selon votre profil et expérience + 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 accordée sur nos produits dans tous nos magasins. 

                

     RESPONSABLE RAYON (H/F) 

   EN CDI 

    



Ce poste vous correspond ?  

Envoyez un CV et une lettre de motivation à Ange FAGNIDI : afagnidi@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti -16100 COGNAC au plus tard le 5 août 2022. 

mailto:afagnidi@ocealia-groupe.fr

