
FICHE DE POSTE
« COMPOSITEUR VÉGÉTAL » 

Mission principale : Il gère chaque aspect des aménagements, de la conception à la réalisation. Pas-
sionné par les végétaux il sait comment les associer harmonieusement pour obtenir des compositions 
durables et qui répondent aux attentes des clients et aux enjeux environnementaux.

Missions/
tâches

Végétalisation : 
Accueille/ rencontre les clients au bureau ou chez eux pour le choix des végétaux, 
recueille leurs goûts (en pépinière/sur photo/jardin expo/ catalogue)
Réalise la palette végétale et si besoin le plan de plantation
Prépare ses végétaux suivant le budget et les souhaits
Réalise un devis
Entre la liste des végétaux sur logiciel pour le suivi des stocks et la facturation
Effectue la livraison et la pose des végétaux
Plante et paille ou le laisse faire aux équipes
Valide la facturation
Est force de proposition dans les gammes de végétaux à mettre en place (pépi-
nières/fournisseurs)
Soigne la relation clientèle pour la mettre en confiance et l’inviter à continuer ses 
projets (nouvelle création/entretien)
Organise ses chantiers en fonction de l’avancement des chantiers «maçonnerie»

SAV (Service Après Vente)
Prend rdv et réalise les SAV
Propose et valide un contrat d’entretien ou des prestations ponctuelles
Réalise des travaux d’entretien (taille principalement) 

Autres
Recherche fournisseur
«Veille Culturelle» connaissances et découverte des jardins et des végétaux

Vous êtes passionné par le végétal et avez de solides connaissances dans ce do-
maine, vous êtes curieux, créatif, et avez le sens du relationnel client
Permis B obligatoire et  Permis C (Poids lourd) apprécié

Profil

Niveau de di-
plôme recquis 
pour la formation

Formation Bac/Bac +2 (BTS Aménagements Paysagers / Horticole)
Ou grande motivation et intérêt pour le végétal avec au préalable une base solide  
dans ce dernier domaine

Contrat Contrat de professionnalisation ou au choix inscription par module de formation

MFR Cerisy-Belle-Étoile
6 route de Flers
61100 Cerisy-Belle-Étoile
02 33 98 43 70
mfr.cerisy@mfr.asso.fr
RESTONS CONNECTÉS !
www.maisonfamilialedupaysage.fr


