
Fiche de poste
Fleuriste responsable évènementiel

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.

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

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

❀ 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 !

Nos activités évènementielles et B2B

Depuis 2018, du Pain & des Roses propose différents services aux entreprises :
● Des décors floraux et scénographie végétale pour les événements d’entreprise :

bouquetterie, grandes compositions, location de plantes, arches ou
végétalisations…

● Des ateliers team-building en physique ou en distanciel (réalisation de bouquets,
terrariums, couronnes...)

● Du gifting aux collaborateurs et aux clients (envoi de bouquets, plantes,
accessoires…)

● Des abonnements fleuris et de la végétalisation d’espaces
● Et de nombreux autres services sur mesure…

Pour les particuliers, du Pain & des Roses fleurit régulièrement des mariages.

http://www.dupainetdesroses.org


Notre boutique en ligne

Notre boutique en ligne a été créée en mai 2020. Elle propose aux particuliers des
bouquets en fleurs françaises et de saison, en livraison dans Paris et les communes
limitrophes, ou en click and collect.

Missions principales

I. Evènementiel

1. Après prise de brief : répondre aux besoins de nos clients événementiels
(traiteurs, agences évènementielles et grands comptes) de manière
précise et détaillée (contexte, photos d’intention, explication des choix de
scénographie, etc.)

2. Co-établir puis transmettre et suivre des devis
3. Création sur tous nos évènements 💐
4. Piloter et participer la logistique opérationnelle de l'évènement (moments

de livraison, de reprise, point de contact…)
5. Selon l’évènement : livrer l’évènement, faire l’installation, prendre des

photographies et faire la reprise.
6. Faire le bilan et le suivi budgétaire de l’évènement en relation avec le reste

de l’équipe.

II. Achats et relations fournisseurs

1. Achats en direct auprès des producteurs et productrices présent.e.s au
Marché de Rungis en amont de nos évènements

2. Achat de matériel éthique et responsable
3. Veille régulière sur les fournisseurs Rungis et hors-Rungis, pour rendre

encore plus éthique nos achats en fleurs séchées, matériel, etc.

III. Boutique en ligne

1. Gérer le quotidien de notre boutique en ligne et en devenir le/la référent.e
fleuriste au sein de notre petite équipe

2. Développer l'identité graphique des bouquets présents sur la boutique en
ligne

3. En période basse évènementielle : développement de l’e-boutique avec
intégration de nouveaux produits, en relation avec l’équipe



Équipe

Management par le Directeur de l’entreprise sociale.
Management ponctuel de stagiaires complémentaires ou de freelance sur les périodes
hautes.
Notre structure est en croissance - il y a des possibilités à moyen terme pour vous de
manager un.e fleuriste appentie ou un.e fleuriste salarié.e

Profil idéal

CAP fleuriste, le BP fleuriste est un plus.
2 ans d’expérience
Références en fleuristerie évènementielle
Indépendance dans le travail, force de proposition et prise d’initiative
Attitude positive, capacité à résoudre des problèmes
Volonté de progresser en continu
Disponibilité et flexibilité
Excellent relationnel. Sens du contact
Sens de la vente
Notions en gestion et suivi budgétaire
Permis B indispensable
La connaissance de Rungis et/ou de la pratique d’achat en tant que fleuriste est un
plus.
La maitrise de l’anglais est un plus.
Connaissance des enjeux d’insertion des publics vulnérables est un plus.

Conditions 

CDI
Temps plein, du lundi au vendredi.
Travail ponctuel tôt le matin, en soirée ou les weekend
Date indicative de prise de poste : Septembre 2021
Lieu : Paris (l’équipe du Pain & des Roses est en déménagement - l’adresse de notre
atelier n’est pas encore connue)
Contraintes : Travail tôt le matin au moins une fois par semaine (Rungis)
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)

mailto:marie@dupainetdesroses.org


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

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

