
 

 
 
 

 
 

SERVICE RESSOURCES HUMAINES le 15 juin 2021 
 
 
SOCIETE 
 
Gamm vert Synergies Ouest recrute pour son magasin de Chauvigny (86) : 

 
POSTE 
 

 

Conseiller de vente en animalerie (H/F) 
 

 
 
Gamm vert recrute un Conseiller de vente en animalerie (H/F).  
 
Vous conseillez les clients dans la vente des produits liés aux animaux ainsi que dans la vente d’animaux vivants. 
 
Vous effectuez l’entretien des locaux, des cages et le soin aux animaux. Vous avez en charge la gestion du rayon en 
tenant rigoureusement compte des prescriptions règlementaires (commandes, réceptions, suivi de stocks, etc.).  
 
Vous suivez également le rayon alimentation animale (petfood, alimentation des rongeurs, des oiseaux, des poissons 
et de la basse-cour) ainsi que des rayons accessoires pour animaux familiers (colliers, laisses, nichoirs, litière, 
antiparasitaires) 
 
Polyvalent(e) au sein du magasin, vous participez également aux réceptions, aux mises en rayons, aux ventes et vous 
aidez les clients pour le chargement de leurs achats. Vous pourrez être amené(e) à réaliser l’encaissement des ventes. 
 
 
Profil : 

- Niveau Bac / Bac + 2 dans le domaine de la vente en animalerie, vous justifiez d’une première expérience 
significative. 

- Certificat de capacité animaux domestiques indispensables 

- Autonomie, organisation, bon relationnel 

- Serait un plus :  
o Détention du CACES 
o Certificat de capacité Animaux non domestiques  

 
Caractéristiques du poste : 

- CDI à pourvoir début Août 2021 

- Organisation du temps de travail : 35 heures par semaine, travail le week-end 

- Statut : ouvrier/employé, 

- Rémunération brute sur la base selon profil, intéressement et 13eme mois 
 
Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe Invivo étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles 
de personnes en situation de handicap. 
 
Vous pouvez aussi envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail :  
recrutement@gammvertsynergies.fr 
Référence de l’annonce à noter dans l’objet : GGU- CHAUVIGNY-ANI-CDI 
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