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                   RESPONSABLE VEGETAL JARDINERIE	
	
BERGON sas, négoce familial en agrofournitures avec 45 collaborateurs et 10 millions d’euros de CA. 
Nous distribuons des produits destinés à l’Agriculture, les Espaces Verts et le Jardin sur 
le VAR les ALPES MARITIMES et les BOUCHES du RHONE. Nous accompagnons nos clients ; entreprises 
de parcs et jardins, domaines viticoles et jardiniers amateurs au travers de nos 4 points de vente de 
proximité et garantissons une expertise technique grâce à nos Conseillers Agronomiques Préconisateurs. 
En savoir plus : www.bergon-nature-jardin.com 
	
MISSIONS et ACTIVITES	
	
• Accueil, conseil, vente auprès d’une clientèle de professionnels (horticulteurs, pépiniéristes, entreprises 

d’espaces verts, agriculteurs, viticulteurs, maraîchers) et de particuliers (jardiniers amateurs, propriétaires 
d’animaux…) en choix de plantes, poteries, occultation et produits phytosanitaires. 

• Gestion de la pépinière de 1000m2, sous la responsabilité du responsable de magasin. 
• Commandes, réceptions, contrôle, tarification, étiquetage, organisation de votre univers. 
• Développez les ventes et assurez une présence continue au sein de votre secteur afin de satisfaire et 

conseiller votre clientèle. En fonction des évènements annuels (Toussaint, Printemps, Noël), vous 
assurez la gestion de votre stock, anticipez vos commandes auprès des différentes centrales d’achat 
référencées et négociez éventuellement pour des opérations ponctuelles afin de rentabiliser votre centre 
de profit.  

• Suivi des rayons, gestion des achats, entretien des rayons, animations des rayons, rempotage, 
bouturage, taille et organisation de réunions thématiques. 

Possibilité d’évolution au sein du groupe. 
 
	
FORMATION et COMPETENCES 
	
• Formation C.A.P.A ou B.T.S.A. 
• Expériences professionnelles : 5 ans minimum en tant que conseiller vendeur en jardinerie ou libre 

service agricole ou expérience similaire confirmée en tant que chef de rayon végétal idéalement acquise 
dans une jardinerie. 

• Connaissance parfaite des végétaux (légumes, plantes aromatiques, plantes vivaces et d’extérieur, 
bulbes). 

• Autonome, rigoureux, votre sens commercial et de l’animation d’équipe vous permettront de réussir et de 
relever pleinement ce challenge. 

	
	
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
• CDI de 35 heures 
• Basé au LISA du MUY (83), remplacements ponctuels dans les autres LISA du groupe. 
• Heures supplémentaires ponctuelles, jours fériés occasionnels. 
	
	
POUR POSTULER 
 
• Par mail : recrutement@bergon.pro 
• Modalités : CV + Lettre de motivation 


