
CONSEILLER VENDEUR H/F  - CDI 
spécialisé AMENAGEMENTS EXTERIEURS / ESPACES VERTS

A l’attention de Mme BERTOUT Aude / M. LAUTREC jordi
DEEVERT (SARL Thiebaut Godard) 
Z.A de Choisy 24 Chemin du Canal
88200 SAINT NABORD

recrutement@terredhorizon.coop | 03 29 62 12 80

POUR POSTULER :

DEEVERT, (Sarl Thiebaut Godard), est spécialisée dans le conseil et 
la vente de matériaux, matériels, fournitures et solutions agro-
nomiques pour l'aménagement des extérieurs et l’entretien des 
espaces verts.
Une entreprise reconnue et appréciée pour son savoir-faire, 
par ses clients (professionnels & particuliers) !

Sur notre point de vente disposant d'un jardin d'exposition/showroom de plus de 300 m2 ; nous vous 

proposons d'intégrer notre équipe de conseillers vendeurs spécialistes « AMENAGEMENTS EXTE-

RIEURS - ESPACES VERTS », pour assurer les missions suivantes :
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PROFIL RECHERCHÉ

CONDITIONS PROPOSÉES

CONSEILS & VENTE : 

 Æ Accueil client & vente auprès d’une clien-
tèle diversifiée ( particuliers & professionnels)

 Æ Étude & chiffrage de projet ( BtoC et BtoB)

 Æ Préconisation  de nos solutions produits 
grâce à une approche d’expertise technique 

Vous participerez également : 

 Æ à la gestion des stocks et du point de vente, 

 Æ à l’élaboration des outils marketing ( outils 
d’aide à la vente, mailing,...), 

 Æ aux manifestations commerciales ( Portes 
Ouvertes, salons) 

 Æ et à la tenue, l’évolution des espaces de 
vente et du showroom...

 Æ Vous avez le goût du commerce, du conseil et 
vous avez à coeur d’offrir un service client de qualité ! 

 Æ Vous avez une expérience terrain dans le do-
maine du paysage et/ou des espaces verts  (connais-
sance sur les techniques de pose, association produits...) 
et/ou une expérience significative comme com-

mercial en aménagement extérieur et/ou produits 
du bâtiment (négoce matériaux)

 Æ Vous aimez la collaboration et le travail en équipe 

 Æ Connaissances en agronomie/production végétale 
appréciées

 Æ CDI 
 Æ Rémunération selon profil

N° agrément Vente PP PRO : LO20288

Une équipe de PRO, 
dynamique, des missions 
variées, un cadre de travail 
agréable et convivial !

LE + DEEVERT 


