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CHARGE DE MISSION ANIMATION COMMERCIALE PEPINIERE 

 
Qui sommes-nous ? 
Située au sud de Nantes depuis 1988, la Pépinière est spécialisée dans la multiplication et 
l’élevage de jeunes plants : arbustes, vivaces, graminées, petits fruits, bambous. Gamme très riche 
de plus de 2500 variétés avec, chaque année, des variétés nouvelles pour répondre aux besoins 
du marché et apporter une vraie dynamique d’innovation à nos clients. 
La pépinière est certifiée Haute Valeur Environnementale et Agriculture Biologique 
Nos Marchés : Les professionnels (pépiniéristes et horticulteurs, paysagistes, collectivités) et les 
particuliers (sur Internet exclusivement) 
 
Vos missions : 
Au sein d’une équipe commerce – marketing, vous aurez la polyvalence nécessaire pour travailler 
avec tous nos clients, les pro et les particuliers : 

- Conseils produits et devis 
- Suivi client, de la concrétisation de la vente jusqu’à la livraison 
- Suivi des stocks en adéquation avec les ventes 
- Liens de coordination quotidienne préparation de commande terrain et commerce 
- Mise à jour et animation site web 
- Participer à l’élaboration d’outils marketing 
- Accueil clients et visites de pépinière 

 
Vos savoir-faire et savoir-être : 

- Vous aimez le végétal, avez un socle de connaissances sur les plantes de pépinière, et 
vous aimez les enrichir. 

- Vous appréciez le contact avec les clients, par téléphone, par email et trouvez important 
de les accompagner de façon juste et efficace.  

- Vous avez plaisir à contribuer à une dynamique commerciale d’équipe. 
- Vous êtes autonome, rigoureux et pouvez passer rapidement d’une tâche à une autre. 

 
Conditions : 
Le poste est situé aux Sorinieres (44840), accessible en transport en commun.  
Plein temps 37h 
2200 à 2300 brut mensuel 
 
Les « Plus » de l’entreprise : 
- Prime de vacances et de fin d'année (au bout d'un an d'ancienneté) 
- Chèques déjeuner 
- PEI-PERCO 
- Participation aux résultats 
- Logiciel RH avec accès personnalisé pour tous les salariés. 
 
Prise de poste : A partir du 15/09/2022 
 
Processus de recrutement : CV + LM à ecarre@la-foret.com – Sélection et entretien avec les 
candidats jusqu’au 20/07/2022. 
 


