
Vendeur en horticulture H/F

La Maison Vacherot & Lecoufle
Entreprise familiale depuis 5 générations, Les Orchidées Vacherot & Lecoufle ont acquis une renommée 

internationale dans la production d’orchidées en proposant des hybrides novateurs et en développant le 
semis puis le clonage à grande échelle.

L’entreprise propose aujourd’hui une large gamme d’orchidées, des plus classiques aux plus rares, qui 
satisfait les collectionneurs les plus exigeants autant que les amateurs néophytes. Un patrimoine unique au 
monde représentant plusieurs centaines d’espèces et hybrides.

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recrutons un(e) vendeur(euse) responsable de 
boutique polyvalent(e) à temps plein H/F.

Description du poste
Au sein de notre équipe de 6 personnes et opérant principalement dans notre serre de vente, vous serez 

en contact régulier avec vos collègues et la clientèle et serez ainsi le garant de l’image de l’entreprise.

Vous serez chargé en toute autonomie de :
- Préparer des orchidées à mettre en vente ;
- Entretenir, aménager et animer la zone de vente ;
- Achalander et suivre les stocks de matériel et de plantes disponibles ;
- Conseiller les clients sur place et en expositions ;
- Préparer les plantes pour les expositions ;
- Suivre les commandes clients et préparer les expéditions.

Profil recherché
Appréciant le contact avec les clients, vous êtes doté d’un excellent relationnel et d’une présentation 

irréprochable, vous savez adapter votre communication, vous adapter et possédez un niveau d’anglais au 
minimum opérationnel. Vous êtes ponctuel, souriant et soigneux pour accueillir la clientèle dans les meilleures 
conditions possibles. Aimant travailler en toute autonomie, vous êtes manuel et attiré par le monde floral.

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans la vente. Compte tenu des horaires, vous êtes de 
préférence véhiculé.

Informations complémentaires
Ville : Boissy-Saint-Léger (94)
Date de début : août 2020
Prérequis : Permis B en cours de validité
Type de contrat : CDD, évolution possible en CDI 

Durée du contrat : 10 mois 
Temps plein annualisé : 35h/6j par semaine (lundi - 
samedi)
Rémunération : 10,30 € brut de l’heure

Pour candidater
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Colombe LECOUFLE :

• Par e-mail :  recrutement@lorchidee.fr

• Par courrier : ORCHIDEES VACHEROT ET LECOUFLE,
   29 avenue de Valenton,
   94470 Boissy-Saint-Léger
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