OFFRES D’EMPLOI

La Serre, artisan fleuriste, à Vesoul, Besançon et Pontarlier recherche pour sa
boutique de Vesoul son futur responsable de magasin, et pour sa boutique de
Besançon une fleuriste qualifiée.
Toutes nos fleurs de très haute qualité proviennent de nos sociétés partenaires
FLORIMPORT (roses équateur) et FLORASTOUR HYERES (fleurs du midi et hll)

FLEURISTE QUALIFIEE RESPONSABLE DE MAGASIN VESOUL :
(La Serre 22 rue Alsace Lorraine/ VESOUL)
Travaillant en équipe avec les collègues des autres magasins, vous serez amenée
à gérer la fabrication des bouquets, compos, pièces de deuil ou de mariage. Vous
serez responsable du magasin dans son ensemble, et participerez à l’élaboration
des commandes de fleurs et plantes ainsi que du suivi des stocks de contenants,
emballages….
Un sens de l’esthétique et un travail artistique est nécessaire car notre
réputation et notre clientèle nécessite un travail de haut niveau de qualité.
Votre rémunération sera comprise entre 1613 et 1802 euros brut mensuel
Base 35 heures selon votre niveau de diplôme.
Lors des semaines de fêtes un intéressement sur CA est mis en place
correspondant à un treizième voir quatorzième mois.
Une option d’achat de parts sociales à hauteur de 30% à 50% à un prix
préférentiel peut être proposé au bout d’un an de présence à celui ou celle
souhaitant investir.
CANDIDATURE A ADRESSER PAR MAIL A mbfleurs@orange.fr avec CV + photos
ainsi que lettre de motivation. (Renseignements tel : Bruno MAYOL
0675179521).

FLEURISTE QUALIFIEE :
(La Serre 10 rue Morand/ BESANCON)
Travaillant en équipe, vous serez amenée à fabriquer des bouquets, compos,
pièces de deuil ou de mariage. Un sens de l’esthétique et un travail artistique est
nécessaire car notre réputation et notre clientèle nécessite un travail de haut
niveau de qualité.
Votre rémunération sera comprise entre 1613 et 1802 euros brut mensuel
Base 35 heures selon votre niveau de diplôme. Des primes sont attribuées aux
fêtes en fonction des résultats.

CANDIDATURE A ADRESSER PAR MAIL A mbfleurs@orange.fr avec CV + photos
ainsi que lettre de motivation. (Renseignements tel : Bruno MAYOL
0675179521).

