
Fiche de poste
Fleuriste à L’Extraordinaire Kiosque à fleurs

Septembre 2021 - CDI

Du Pain & des Roses

Du Pain & des Roses est un fleuriste écologique et solidaire qui forme des
femmes en réinsertion au métier de fleuriste. Nous travaillons avec des fleurs françaises
et de saison. Depuis 2017, nous sommes devenus un acteur incontournable de la fleur
responsable à Paris et en Île-de-France.

❀ Venez découvrir notre Kiosque à fleurs Place Estiennes D’Orves dans le 9e
arrondissement de Paris.

❀ Décorez vos évènements d’entreprise et privés, avec nos créations florales
sur mesure.

❀ Commandez nos créations sur notre boutique en ligne.

Pour découvrir en détail nos engagements et notre travail, rendez-vous sur notre
site internet : www.dupainetdesroses.org. Ensemble, continuons à fleurir l’avenir des
femmes et de la planète !

L’Extraordinaire Kiosque à fleurs

L’Extraordinaire Kiosque à fleurs est une boutique un peu particulière avec
plusieurs objectifs :

1- Vendre des bouquets frais, séchés, plantes et autres produits végétaux et floraux
2- Être un lieu de formation par la pratique pour les femmes que nous

accompagnons.
3- Sensibiliser les clients à l’achat de fleurs françaises et de saison.
4- Faire connaitre notre structure et nos actions à un plus grand public

Chaque semaine le ou la fleuriste responsable du kiosque sélectionne les plus
belles fleurs de nos horticulteurs d’Ile-de-France et de France et crée des bouquets
uniques au gré des saisons. Nos créations sont champêtres, bohèmes et brutes avec
fleurs iconiques de la saison, fleurettes, et une part importante de feuillages.

http://www.dupainetdesroses.org


Alors qu’en France 85% des fleurs sont importées, l’Extraordinaire Kiosque à
fleurs montre qu’une autre façon d’offrir et de s’offrir des fleurs est possible.

Missions principales

I. Gestion quotidienne du kiosque

1. Management d’une fleuriste et d’une apprentie fleuriste
2. Ouverture et installation quotidienne de l’étal du kiosque
3. Arrivage
4. Suivi de caisse
5. Construction et mise en exécution d’un plan de formation pour la fleuriste

et l’apprentie fleuriste présentes sur le kiosque
6. Rangement, nettoyage et fermeture quotidienne du kiosque

II. Création et vente

1. Création de bouquets et autres compositions
2. Emballages
3. Relations clients
4. Vente et encaissements

Équipe

Management par la responsable du kiosque en CDI. Vous êtes son bras droit !
Avec vous dans l'équipe : une apprentie fleuriste et régulièrement des personnes en
stage et/ou en formation.

Profil idéal

CAP fleuriste ou niveau CAP fleuriste
1 an d’expérience en boutique fleuriste
Indépendance dans le travail, force de proposition et prise d’initiative
Attitude positive,
Volonté de progresser en continu
Excellent relationnel. Sens du contact
Sens de la vente
Tenue de boutique en autonomie
Tenue de caisse

Conditions 



Date indicative de prise de poste : Septembre 2021
Lieu : Paris 75009 (proche Saint-Lazare)
CDI
Temps plein, du mardi au samedi.
Contraintes : Fermetures régulières (20h du mardi au jeudi - 21h les vendredis et
samedis)
Rémunération : Selon profil.

Candidater

Candidatez en écrivant directement un email à candidature@dupainetdesroses.org ;
avec votre CV et une rapide présentation de votre profil (10 lignes maximum)

Retrouvez-nous sur dupainetdesroses.org, facebook.com/duPainetdesRoses/ et
instagram.com/dupainetdesroses

mailto:marie@dupainetdesroses.org
http://dupainetdesroses.org
https://www.facebook.com/duPainetdesRoses/
http://instagram.com/dupainetdesroses

