
Bonjour,   
A titre d’information, vous trouver ci-dessous des potentielles offres d’emploi pour vos jeunes ou 
anciens élèves diplômés d’un BTSA TC. 
  
Bonjour Madame, Monsieur, 
NOTRE CABINET PROAILANCE RECRUTEMENTS  DEPUIS 30 ANS propose à des ancien/nes élèves de 
votre  de Centre de Formation ces offres de postes en CDI REGION BRETAGNE  :   
  
Ces postes sont ouverts également à des candidats ayant terminé leur cursus et  en recherche 
active d’emploi de niveau BAC+ 2 minimum sur les fonctions  commerciales et managériales 
suivantes : 

POSTES A POURVOIR ASAP CDI 
RESPONSABLES DE RAYON MAF 

RESPONSABLES DE RAYON SERRES CHAUDES 
ADJOINT DE DIRECTION MAGASIN JARDINERIE 

  
• Présentation de l'entreprise : Cette enseigne de distribution spécialisée Univers du 

JARDINAGE basée en BRETAGNE poursuit son développement et recherche afin de 
l'accompagner dans sa croissance et la mutation de son secteur d'activité pour ses stuctures 
basées BRETAGNE SUD 

•   
• Client final - Secteur d'activité : COMMERCE DE DÉTAIL DE FLEURS, PLANTES, GRAINES, 

ENGRAIS, ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ALIMENTS POUR CES ANIMAUX EN MAGASIN 
SPÉCIALISÉ 

Description du poste : 
• Descriptif du poste : Rattaché  au manager département/ direction générale,  vous animez 

une équipe de vente tournée vers le  conseil au client dans sa sélection de produits végétaux, 
et  veillez à la bonne gestion de votre espace de vente, et à sa valorisation. Vous participez 
aux opérations commerciales, évènements, actions promotionnelles et à leur mise en 
oeuvre. 

• Description du profil : Issu idéalement d'un cursus technique ou commercial lié au végétal, 
vous souhaitez vous affirmer en terme d’évolution professionnelle dans cet univers de la 
vente en DISTRIBUTION SPECIALISEE JARDINERIE. Vous appréciez le contact et la relation 
Client dans un univers lié à cette  passion MAISON ET JARDIN, vous souhaitez pouvoir évoluer 
au sein d'une structure très attractive, offrant des postes diversifiés pour des candidats/es 
curieux.es et passionné/es par toutes les dimensions de l'Entreprise. 

• connaissances techniques VEGETAUX 
• Localisation des postes : 56 et 29 
• Zone de déplacement : Pas de déplacement 
• Rémunération selon convention collective de référence    

Modalités de candidature : 
• Personne en charge du recrutement : Laurence CHEDORGE – Gérante PROAILANCE   
• En savoir plus : Veuillez transmettre cv et lettre de motivations explicitant votre intérêt pour 

cet univers distribution spécialisée 
• Email de réception des candidatures : proailance@free.fr 
• Référence interne de votre offre : CVJ 
• Lettre de motivation obligatoire : Oui 

Bien cordialement, 
Laurence CHEDORGE 
PROAILANCE RECRUTEMENTS BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DEPUIS 1989 
0771262411 
 www.proailance.eu 
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.proailance.eu%2F&data=04%7C01%7C%7Cad2f66af2fd64d1e23b608d90ed38a61%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637557123984103675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XP3WFmLHvCr0wfRaGKlK9BR0cDKhpDwxqfbetxs2Vps%3D&reserved=0

