
Vendeur Conseil / responsable rayon Animalerie 
 

Notre magasin de Livry-Gargan lance sa structure  et recrute un Vendeur confirmé ou un Gestionnaire de 
Rayon Animalerie. Cette structure dynamique, aux dirigeants et personnel réactifs et motivés, offre la 
possibilité d'évoluer rapidement en alliant la passion des animaux et l'acquisition d'un réel métier dans 
la distribution. 
La structure hiérarchique est relativement peu pyramidale, avec un manager et un manager adjoint et des 
vendeurs conseils responsables de leur rayon. 
 
Au sein du magasin, vous accueillez, conseillez nos clients avec efficacité et veillez à leur entière 
satisfaction. En liaison directe avec le manager ou l'adjoint au Responsable, vous êtes en charge de la 

réception des marchandises jusqu'à la mise en rayon, le maintien du linéaire et la vente.  
Vous vous positionnez en spécialiste reconnu auprès de nos clients et prenez une part déterminante 
dans la réussite commerciale du point de vente. 
 
Vous partagez votre activité entre 3 missions principales: 
 -Conseiller techniquement sur les produits, vendre et fidéliser. 
 -Assurer la bonne tenue du rayon, en termes de propreté, clarté de l'offre, remplissage… 
 -Gérer le rayon : choisir et commander les produits (inerte et vivant) du rayon. Suivre le CA, le 
panier moyen, la marge, les stocks. 
 
 Respectueux (se) de la politique de notre enseigne (merchandising, tenue du rayon…), vous appliquez 
les procédures de contrôle et participez activement au bon fonctionnement du magasin en transmettant à 
votre responsable les principales informations et demandes de notre clientèle. 
Vous souhaitez relever un challenge commercial en participant à une ouverture de magasin. 
 
Profil souhaité 
Vous êtes dynamique, souriant(e), accueillant(e), motivé(e) et passionné(e) par le commerce, organisé(e) 
et doté(e) d'un excellent sens du relationnel. 
Avec une très bonne connaissance des rayons inerte et vivant d'une l'animalerie, vous avez 
aussi développé une compétence commerciale et de gestion. 
  
L'expertise en termes de produits est bien sur demandée : oiseaux, rongeurs et particulièrement en 
 poissons d'eau douce. 
 Vous savez gérer les stocks notamment sur le vivant et sur l’alimentation (en fonction des dates de 
péremption). 
  
Une expérience similaire réussie est nécessaire à la réussite de la mission et l’encadrement  d'une 
équipe de stagiaires est apprécié. 
 
Autonome, responsable, ayant l'esprit d'équipe et la culture du résultat, venez rejoindre et vous épanouir 
au sein de notre magasin. 

Niveau d'études min. requis 

Bac/Bac+1 / Idéalement, vous êtes titulaire d'un certificat de capacité (animaux domestiques et/ou 
non domestiques). 

Niveau d'expérience min. requis 

Issu(e) d'une formation dans le domaine du commerce/animalerie, vous justifiez d'une expérience 
professionnelle à un poste similaire de 1 à 3 ans. 
 
Salaire : Fixe + Primes 
 

Ceux sont votre sens de l'accueil, du service client et votre volonté d’évoluer vers des missions 

managériales qui vous permettront idéalement de réussir, et d'évoluer dans ce domaine en forte 

croissance. 

Si vous souhaitez relever ce nouveau challenge, adressez-nous votre CV et lettre de motivation à 
amaury.bazin.de.jessey@gmail.com 


