
PRÉSENTATION 

JANGALA est un concept-store dédié au végétal situé en plein centre de Liège. Nous proposons un très vaste choix de 
plantes d’intérieur (cactus, plantes tropicales, terrariums), pots, objets de designer, … 
JANGALA propose également un service complet et sur-mesure de végétalisation intérieur (conception, aménagement 
et entretien) pour les entreprises et les particuliers.

MISSIONS À REMPLIR 

Nous proposons un emploi dans une jeune entreprise en plein développement avec des missions variées :

1. Partie bureau d’étude et aménagement (service de végétalisation)

- Interlocuteur privilégié de nos clients votre mission sera de démarcher et rencontrer de nouveaux clients, expli-
quer la méthodologie d’étude, cibler la demande, réaliser et présenter les projets et devis.
- Commander, livrer et installer les végétaux chez les clients.
- Garantir le respect des plannings, des budgets, des normes de qualité.
- Service d’entretien des plantes : arrosage et fertilisation, inspection phytosanitaire et traitement éventuels, taille 
et entretien, dépoussiérage des feuilles, remplacement des plantes, … 

2. Partie boutique

- Sélection et achats de plantes chez nos différents fournisseurs en Flandre, Wallonie et Hollande.
- Travail au magasin et à l’atelier : aide à la vente comptoir, réalisation de terrariums, conseils à la clientèle, gestion 
et rangement des stocks et réserves,…
- Livraison à domicile de plantes.

PROFIL RECHERCHÉ 

- Bachelier architecte paysagiste, horticulture, agronomie, environnement ou toute autre qualification qui vous 
permet de réaliser les missions demandées.
- Etre polyvalent, avoir la main verte et une bonne connaissance des plantes de façon générale, la connaissance 
des plantes d’intérieur est un réel plus. 
- Capacités manuelles : transport et manutention de plantes et pots, rempotage de grandes plantes, installation 
dans des contextes variés, …
- Bonne présentation et contact aisé avec la clientèle
- Capacité à travailler seul et en équipe
- Permis B indispensable (véhicule de service: camionnette de type Renault Trafic)

CONTRAT PROPOSÉ

Régime de travail : mi-temps amené à évoluer vers un temps plein dans un avenir proche.
Horaire : à définir - 19:00 heures/semaine
Type : CDD de 3 mois en vue d’un CDI
Rémunération : selon la commission paritaire 201

PLANNING DE SÉLECTION

Date limite pour postuler : mi-aout 2019
Sélection des candidats : fin aout 2019
Rencontre des candidats : début septembre 2019

POUR POSTULER

Envoyer votre candidature et votre CV à info@jangala-shop.com

OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE SERVICE VÉGÉTALISATION


