
OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) Commercial(e)

MISSIONS :

40-60 % du temps annuel : 
• Appuis à l’équipe commerciale 

(construction des offres, réponse 
à demandes de prix, réponse au 
téléphone…).

• Saisie de commandes et préparation 
des étiquettes pour les équipes de 
production appuyé (e) par une personne 
en saison. 

• Suivi des stocks et mise à jour 
hebdomadaires.

20-30% du temps annuel :
• Gestion des bases de données clients
• Suivi administratif de la relation client 

(déclaratifs CA…)
• Edition des tableaux de bord
• Logistique

PROFIL :

• Partager des valeurs de l’entreprise 
: Le gout du travail, l’humilité, 
l’enthousiasme

• De formation idéalement horticole, vous 
bénéficiez d’une expérience confirmée en 
commerce horticole en production ou en 
distribution.

COMPÉTENCES REQUISES :

• Efficace et rigoureux (se)
• Qualités relationnelles confirmées
• Autonome et proactif (ve)
• Vous avez une capacité à conduire 

plusieurs taches simultanément
• Nécessitant d’apprendre à reconnaitre les 

végétaux et leur stade de vente.

CONDITIONS :

• Contrat CDI 35h annualisé
• Salaire attractif selon expérience et profil
• Mutuelle + primes. 
• Site accessible à vélo ou en transports en 

commun
• Date de début prévue : juin 2022
• Type d’emploi : Temps plein, CDI

Sous la direction de la responsable commerciale vous aurez en charge l’ensemble des taches 
en lien avec la gestion commerciale et administrative de l’entreprise. Vous serez en interaction 
permanente avec nos clients, l’équipe de vente et nos équipes de production. 

Pourquoi nous rejoindre à ce poste ?
• Des valeurs : Une entreprise familiale avec un ADN autour du travail, de l’innovation et de la 

convivialité
• Des ambitions : De conquête de marché, de développement, d’innovations, de modernité
• Des responsabilités : Être force de proposition, faire évoluer nos pratiques, accompagner le 

changement.

CULTIVER L’EXCELLENCE 
& LA PASSION DES PLANTES
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CULTIVER L’EXCELLENCE 
& LA PASSION DES PLANTES

POSTULER

Pour votre candidature merci d’indiquer la 
référence du poste.

Sur l’offre et l’entreprise : 
www.javoy-plantes.com/recrutement 

Sur notre actualité : 
Linkedin

Pour postuler : CV + Lettre de motivation par 
mail à l’attention de Marie Laure RAULINE à 
notre adresse mail contact@javoy-plantes.com

A PROPOS :

Entreprise familiale, créée en 1984, les pépinières JAVOY sont gérées à présent par Benoit 
et Marie Laure, 2ème génération, depuis 2010. La pépinière a connu un essor important ces 
dernières années, faisant d’elle le leader français de la clématite et l’un des acteurs majeurs de 
la plante grimpante en Europe.

Entreprise jeune et innovante, située en périphérie d’Orléans, Javoy distribue en France et à 
l’export, plus de 400 variétés de plantes grimpantes grâce à un équipement de pointe, dans le 
respect de l’environnement.

Empreinte de valeurs fortes, elle conduit sa croissance dans le cadre d’un projet d’entreprise 
partagé par ses équipes. Les pépinières JAVOY, par leur implication sont par ailleurs 
fortement impliquées dans la promotion du végétal et la formation professionnelle. Elles 
ont été labellisées en 2020 EXCELLENCE BPI pour leurs performances et leur potentiel de 
développement.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

• Une entreprise d’excellence, référente 
dans son domaine et innovante ou 
l’apprentissage est permanent.

• Une entreprise à taille humaine où je serai 
considéré (e) et ou je considérerai mon 
entreprise et mes collègues.

• Une ambiance conviviale, un collectif, une 
proximité des dirigeants. 

• Des valeur fortes, de travail, 
d’engagement, indispensables pour 
réussir dans ce métier du Vivant.
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http://www.javoy-plantes.com/fr/content/37-recrutement
https://www.linkedin.com/company/javoy-plantes
mailto:contact%40javoy-plantes.com?subject=Candidature%20Javoy%20Plantes%20

