Le Jardin Français est une entreprise basée à Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d’Amérique
spécialisée dans l’art floral, la conception d’évènements et design de jardin.
Nous possédons un Atelier ainsi qu’une Boutique et un Kiosque, ces derniers étant situés dans des zones
marchandes avec un fort potentiel de développement.
Pour en savoir plus sur notre entreprise, vous pouvez consulter notre site internet :
www.lejardinfrancais.com
Dans le cadre de notre expansion nous recherchons un/une Responsable Fleuriste à partir de l’été 2018.
Vous êtes :
de nature curieuse, passionné par l’art floral, motivé par le challenge, prêt à vous investir dans une entreprise de
renommée nationale au sein d’une équipe d’expérience.
Salaire: $34 a 38k bruts/annuels en fonction de l’expérience
Lieu : Le Jardin Français Atelier / Boutique / Le Kiosque / Hotels / Villas privées

Vos responsabilités:
1. Gérer votre équipe et leurs plannings, en fonction de leurs lieux de travail (Boutique / Le Kiosque/
Hotels …)
2. Approvisionner et gérer la marchandise à répartir entre les différents lieux de travail de la réception des
produits a leur transformation et mise en vente
3. Assister la personne en charge des évènements a l’approvisionnement floral, les plannings et la
production (mariages, installations…)

4. Production des commandes hebdomadaires depuis votre lieu de travail
5. S’occuper des taches hebdomadaires inhérentes au métier de Responsable Fleuriste en boutique
6. Vendre et conseiller vos clients depuis le point de vente
7. Gérer les médias sociaux, (Facebook et Instagram) en équipe avec la Responsable Marketing

Votre profil :

1. Vous avez 3 ans d’expérience minimum en art Floral et possédez le CAP. Le BP est souhaité.
2. Vous avez d’excellentes qualités en communication et appréciez le contact client. Vous parlez français et
avez un bon niveau d’anglais, des notions en espagnol sont un plus.
3. Vous êtes ponctuel, organisé, polyvalent et avez une grande conscience professionnelle, vous
commencez un projet et aimez vous assurer qu’il ait été mené a terme.
4. Vous êtes à l’aise avec les médias sociaux, vous connaissez Facebook, Instagram et Pinterest et aimez les
utiliser de manière professionnelle.
5. Vous avez votre permis B
6. Vous êtes flexibles et travailler occasionnellement a des horaires spéciaux ne vous effraie pas
(évènements, mariages, installations…)

Vous êtes intéressé(e) par cette offre ou vous souhaitez plus de renseignements ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation et/ou vos questions a :
marion@lejardinfrancais.com
Le Jardin Francais
2246 Forrest Pl NW. - Atlanta, Ga 30318
Tel: 404.792.1680 - Fax: 404-792-6930 - Cell: 404-626-9296
www.lejardinfrancais.com
Email: marion@lejardinfrancais.com

