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Vendeur en jardinerie - Vendeuse en jardinerie
« Ce technicien(ne) vend et conseille les jardiniers amateurs ou les professionnels »
En quoi consiste ce métier ?
Le vendeur en jardinerie est chargé de conseiller les clients dans leurs achats de
végétaux (graines, plants en pots d'intérieur et d'extérieur, arbustes, arbres
fruitiers). Il est également capable de les informer sur les modes de culture, les
catégories et doses d'engrais et de produits phytosanitaires à utiliser. Il peut
conseiller sur l'utilisation du petit matériel de jardinage, chargé de l'arrosage et
de l'entretien des végétaux, du remplissage des rayons, du suivi des inventaires,
des commandes. Le vendeur en animalerie doit avoir de bonnes connaissances sur
tous les animaux de compagnie, leurs habitudes alimentaires, leurs besoins, leur
évolution en taille et poids, leurs maladies les plus courantes. Il doit entretenir les
cages, aquariums et vivariums, suivre les stocks et faire les commandes.

Dans quelles conditions ? Quels employeurs ?
Le vendeur en jardinerie travaille généralement sous l'autorité du responsable du
magasin ou du pépiniériste. Ce métier s'exerce en position debout avec des allées
et venues fréquentes dans le magasin et les réserves. L'activité implique le port de
charges parfois lourdes. Le port d'un vêtement de travail peut être imposé. Cette
activité implique généralement de travailler le samedi et le dimanche.

Quelle filière faut-il suivre ?
Cette formation est accessible aux élèves issus de 3ème Générale ou titulaire
d'un CAPA ou BEPA, par une inscription en Seconde Professionnelle Conseil
Vente qui amène au Bac Pro Technicien Conseil Vente en Produits horticoles et de
jardinage (première et terminale).

Comment évoluer ?
Selon son expérience et la taille du magasin, il peut devenir responsable de
rayon, chef de secteur, responsable de département voire responsable du
magasin.
Ce métier est accessible aux femmes et aux hommes

