
Responsable de Rayon Animalerie - Dreux (28) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Bonne connaissance de l'univers animalier. 
● Titulaire du Certificat de Capacité pour animaux domestiques et/ou non domestiques. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin, votre responsable secteur et les vendeurs              
conseil, votre mission principale : le développement du chiffre d'affaires. 

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image de votre rayon, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                 
attractivité : dynamique commerciale, pertinence du référencement, gestion des         
gammes et du merchandising. 

● Responsable de la performance de votre rayon, vous êtes un excellent gestionnaire !             
Vous pilotez vos approvisionnements, votre marge et la bonne santé de vos stocks ! 

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 

 
 
 
 
 
 



Responsable de Rayon Animalerie - Bouaye (44) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Bonne connaissance de l'univers animalier. 
● Titulaire du Certificat de Capacité pour animaux domestiques et/ou non domestiques. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin, votre responsable secteur et les vendeurs              
conseil, votre mission principale : le développement du chiffre d'affaires. 

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image de votre rayon, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                 
attractivité : dynamique commerciale, pertinence du référencement, gestion des         
gammes et du merchandising. 

● Responsable de la performance de votre rayon, vous êtes un excellent gestionnaire !             
Vous pilotez vos approvisionnements, votre marge et la bonne santé de vos stocks ! 

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 

 
 
 
 
 

 



Responsable de Rayon Animalerie - Cambrai (59) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Bonne connaissance de l'univers animalier. 
● Titulaire du Certificat de Capacité pour animaux domestiques et/ou non domestiques. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin, votre responsable secteur et les vendeurs              
conseil, votre mission principale : le développement du chiffre d'affaires. 

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image de votre rayon, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                 
attractivité : dynamique commerciale, pertinence du référencement, gestion des         
gammes et du merchandising. 

● Responsable de la performance de votre rayon, vous êtes un excellent gestionnaire !             
Vous pilotez vos approvisionnements, votre marge et la bonne santé de vos stocks ! 

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 

 
 
 
 
 



Responsable de Rayon Animalerie - Alençon (61) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Bonne connaissance de l'univers animalier. 
● Titulaire du Certificat de Capacité pour animaux domestiques et/ou non domestiques. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin, votre responsable secteur et les vendeurs              
conseil, votre mission principale : le développement du chiffre d'affaires. 

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image de votre rayon, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                 
attractivité : dynamique commerciale, pertinence du référencement, gestion des         
gammes et du merchandising. 

● Responsable de la performance de votre rayon, vous êtes un excellent gestionnaire !             
Vous pilotez vos approvisionnements, votre marge et la bonne santé de vos stocks ! 

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 

 
 
 
 
 
 



Responsable de Rayon Animalerie - Saint-Bonnet-de-Mûre (69) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Bonne connaissance de l'univers animalier. 
● Titulaire du Certificat de Capacité pour animaux domestiques et/ou non domestiques. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin, votre responsable secteur et les vendeurs              
conseil, votre mission principale : le développement du chiffre d'affaires. 

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image de votre rayon, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                 
attractivité : dynamique commerciale, pertinence du référencement, gestion des         
gammes et du merchandising. 

● Responsable de la performance de votre rayon, vous êtes un excellent gestionnaire !             
Vous pilotez vos approvisionnements, votre marge et la bonne santé de vos stocks ! 

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 

 
 
 
 

 
 



Responsable de Rayon Animalerie - Abbeville (80) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Bonne connaissance de l'univers animalier. 
● Titulaire du Certificat de Capacité pour animaux domestiques et/ou non domestiques. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin, votre responsable secteur et les vendeurs              
conseil, votre mission principale : le développement du chiffre d'affaires. 

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image de votre rayon, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                 
attractivité : dynamique commerciale, pertinence du référencement, gestion des         
gammes et du merchandising. 

● Responsable de la performance de votre rayon, vous êtes un excellent gestionnaire !             
Vous pilotez vos approvisionnements, votre marge et la bonne santé de vos stocks ! 

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 
 
 
 
 



Responsable de Rayon Animalerie - Saint-Michel-sur-Orge (91) 
 
Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Bonne connaissance de l'univers animalier. 
● Titulaire du Certificat de Capacité pour animaux domestiques et/ou non domestiques. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin, votre responsable secteur et les vendeurs              
conseil, votre mission principale : le développement du chiffre d'affaires. 

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image de votre rayon, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                 
attractivité : dynamique commerciale, pertinence du référencement, gestion des         
gammes et du merchandising. 

● Responsable de la performance de votre rayon, vous êtes un excellent gestionnaire !             
Vous pilotez vos approvisionnements, votre marge et la bonne santé de vos stocks ! 

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 
 
 
 
 



Responsable de Rayon Jardin - Alençon (61) 
 
Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Bonne connaissance de l'horticulture et des produits manufacturés.  
● Formation Certiphyto et Cariste fortement appréciée. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin, votre responsable secteur et les vendeurs              
conseil, votre mission principale : le développement du chiffre d'affaires. 

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image de votre rayon, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                 
attractivité : dynamique commerciale, pertinence du référencement, gestion des         
gammes et du merchandising 

● Responsable de la performance de votre rayon, vous êtes un excellent gestionnaire !             
Vous pilotez vos approvisionnements, votre marge et la bonne santé de vos stocks ! 

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 

 
 
 
 
 
 



Responsable de Rayon Végétal - Saint-Bonnet-de-Mûre (69) 
 
Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Solides connaissances de l’univers du végétal.  

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin, votre responsable secteur et les vendeurs              
conseil, votre mission principale : le développement du chiffre d'affaires. 

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image de votre rayon, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                 
attractivité : dynamique commerciale, pertinence du référencement, gestion des         
gammes et du merchandising... 

● Responsable de la performance de votre rayon, vous êtes un excellent gestionnaire !             
Vous pilotez vos approvisionnements, votre marge et la bonne santé de vos stocks ! 

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 

 
 
 
 
 
 

 



Responsable de Secteur Animalerie - Cambrai (59) 
 
Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Excellente connaissance de l'univers animalier. 
● Titulaire du Certificat de Capacité pour animaux domestiques et/ou non domestiques. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin et le chef de marché, votre mission est                
double : mener à bien la stratégie commerciale de l'enseigne dont vous serez aussi l'auteur et                
développer le chiffre d'affaires.  

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
réussite de vous et de votre équipe ! 

● Responsable de la performance de votre secteur, vous suivez quotidiennement vos           
résultats et objectifs commerciaux et savez challenger votre équipe pour atteindre ces            
derniers ! 

● Vous êtes auteur et acteur de la stratégie commerciale de l'enseigne : merchandising,             
propositions d’actions commerciales, veilles...Vous mettez tout en oeuvre pour veiller à           
l’attractivité et à la cohérence des différents rayons dont vous avez la charge.  

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 
 
 



Responsable de Secteur Animalerie - Compiègne (60) 
 
Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Excellente connaissance de l'univers animalier. 
● Titulaire du Certificat de Capacité pour animaux domestiques et/ou non domestiques. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin et le chef de marché, votre mission est                
double : mener à bien la stratégie commerciale de l'enseigne dont vous serez aussi l'auteur et                
développer le chiffre d'affaires.  

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
réussite de vous et de votre équipe ! 

● Responsable de la performance de votre secteur, vous suivez quotidiennement vos           
résultats et objectifs commerciaux et savez challenger votre équipe pour atteindre ces            
derniers ! 

● Vous êtes auteur et acteur de la stratégie commerciale de l'enseigne : merchandising,             
propositions d’actions commerciales, veilles...Vous mettez tout en oeuvre pour veiller à           
l’attractivité et à la cohérence des différents rayons dont vous avez la charge.  

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 
 
 



Responsable de Secteur Animalerie - Saint-Michel-sur-Orge (91) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie ! 
● Organisé et rigoureux, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Excellent contact humain, vous aimez travailler en équipe ! 
● Excellente connaissance de l'univers animalier. 
● Titulaire du Certificat de Capacité pour animaux domestiques et/ou non domestiques. 

 
Votre mission 
En étroite collaboration avec le directeur du magasin et le chef de marché, votre mission est                
double : mener à bien la stratégie commerciale de l'enseigne dont vous serez aussi l'auteur et                
développer le chiffre d'affaires.  

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
réussite de vous et de votre équipe ! 

● Responsable de la performance de votre secteur, vous suivez quotidiennement vos           
résultats et objectifs commerciaux et savez challenger votre équipe pour atteindre ces            
derniers ! 

● Vous êtes auteur et acteur de la stratégie commerciale de l'enseigne : merchandising,             
propositions d’actions commerciales, veilles...Vous mettez tout en oeuvre pour veiller à           
l’attractivité et à la cohérence des différents rayons dont vous avez la charge.  

● Enfin, véritable manager, vous motivez et transmettez votre passion et votre savoir-faire            
à toute l'équipe ! 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 

 
 
 
 



Vendeur Conseil Polyvalent / Végétal - Pacy (27) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes ; Côté Nature et Garden Price, totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est               
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Passionné, vous avez un intérêt marqué pour l'univers du végétal.  
● Vous avez le goût du contact et du service au profit du client. Commerçant, homme ou                

femme de terrain. 
● Vous faites preuve de dynamisme, d’initiatives, de réactivité et avez le sens du travail en               

équipe ! 
● Excellentes connaissances des plantes et des produits issus de leur environnement. 
● Polyvalent, vous avez l’envie d’apprendre et découvrir l’ensemble de nos secteurs. 

 
Votre mission  
En étroite collaboration avec l'équipe du magasin qui vous encadre et vous entoure, votre              
mission principale : développer le chiffre d'affaires, au service de vos clients.  

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image du magasin, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                
attractivité : propreté et entretien quotidien des rayons, étiquetage à jour, opérations            
commerciales mises en avant, etc. 

● Vous mettez vivement votre polyvalence au profit d’un projet commun : le succès de              
l'équipe, du magasin, de l'entreprise.  

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co/ 
 
 
 
 
 
 
 



Vendeur Conseil Polyvalent / Jardin - Arras (62) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes ; Côté Nature et Garden Price, totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est               
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Passionné, vous avez un intérêt marqué pour l'univers du jardin. 
● Vous avez le goût du contact et du service au profit du client. Commerçant, homme ou                

femme de terrain. 
● Vous faites preuve de dynamisme, d’initiatives, de réactivité et avez le sens du travail en               

équipe ! 
● Bonnes connaissances des produits manufacturés de l’univers jardinier.  
● Polyvalent, vous avez l’envie d’apprendre et découvrir l’ensemble de nos secteurs. 

 
Votre mission  
En étroite collaboration avec l'équipe du magasin qui vous encadre et vous entoure, votre              
mission principale : développer le chiffre d'affaires, au service de vos clients.  

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image du magasin, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                
attractivité : propreté et entretien quotidien des rayons, étiquetage à jour, opérations            
commerciales mises en avant, etc. 

● Participer au projet commun : le succès de l'équipe, du magasin, de l'entreprise 
 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendeur Conseil Polyvalent / Végétal - Saint-Bonnet-de-Mûre (69) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes ; Côté Nature et Garden Price, totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est               
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Passionné, vous avez un intérêt marqué pour l'univers du végétal.  
● Vous avez le goût du contact et du service au profit du client. Commerçant, homme ou                

femme de terrain. 
● Vous faites preuve de dynamisme, d’initiatives, de réactivité et avez le sens du travail en               

équipe ! 
● Excellentes connaissances des plantes et des produits issus de leur environnement. 
● Polyvalent, vous avez l’envie d’apprendre et découvrir l’ensemble de nos secteurs. 

 
Votre mission  
En étroite collaboration avec l'équipe du magasin qui vous encadre et vous entoure, votre              
mission principale : développer le chiffre d'affaires, au service de vos clients.  

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image du magasin, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                
attractivité : propreté et entretien quotidien des rayons, étiquetage à jour, opérations            
commerciales mises en avant, etc. 

● Vous mettez vivement votre polyvalence au profit d’un projet commun : le succès de              
l'équipe, du magasin, de l'entreprise.  

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co/ 
 
 
 
 
 
 
 



Vendeur Conseil Polyvalent / Animalerie - Craponne (69) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Passionné, vous avez un intérêt marqué pour les produits issus de l’univers animal. 
● Vous avez le goût du contact et du service au profit du client. Commerçant, homme ou                

femme de terrain. 
● Vous faites preuve de dynamisme, d’initiatives, de réactivité et avez le sens du travail en               

équipe ! 
● Doté d'un certificat de Capacité animal, un plus fortement apprécié. 

 
Votre mission  
En étroite collaboration avec l'équipe du magasin qui vous encadre et vous entoure, votre              
mission principale : développer le chiffre d'affaires, au service de vos clients.  

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image des produits manufacturés de l’univers Animal, vous mettez             
tout en oeuvre pour veiller à son attractivité : étiquetage à jour, opérations commerciales              
mises en avant, etc. 

● Participer au projet commun : le succès de l'équipe, du magasin, de l'entreprise 
 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vendeur Conseil Polyvalent / Végétal - Santeny (94) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes ; Côté Nature et Garden Price, totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est               
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Passionné, vous avez un intérêt marqué pour l'univers du végétal.  
● Vous avez le goût du contact et du service au profit du client. Commerçant, homme ou                

femme de terrain. 
● Vous faites preuve de dynamisme, d’initiatives, de réactivité et avez le sens du travail en               

équipe ! 
● Excellentes connaissances des plantes et des produits issus de leur environnement. 
● Polyvalent, vous avez l’envie d’apprendre et découvrir l’ensemble de nos secteurs. 

 
Votre mission  
En étroite collaboration avec l'équipe du magasin qui vous encadre et vous entoure, votre              
mission principale : développer le chiffre d'affaires, au service de vos clients.  

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image du magasin, vous mettez tout en oeuvre pour veiller à son                
attractivité : propreté et entretien quotidien des rayons, étiquetage à jour, opérations            
commerciales mises en avant, etc. 

● Vous mettez vivement votre polyvalence au profit d’un projet commun : le succès de              
l'équipe, du magasin, de l'entreprise.  

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co/ 
 
 
 

 
 
 
 



Vendeur Conseil Polyvalent / Animalerie - Santeny (94) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Passionné, vous avez un intérêt marqué pour les produits issus de l’univers animal. 
● Vous avez le goût du contact et du service au profit du client. Commerçant, homme ou                

femme de terrain. 
● Vous faites preuve de dynamisme, d’initiatives, de réactivité et avez le sens du travail en               

équipe ! 
● Doté d'un certificat de Capacité animal, un plus fortement apprécié. 

 
Votre mission  
En étroite collaboration avec l'équipe du magasin qui vous encadre et vous entoure, votre              
mission principale : développer le chiffre d'affaires, au service de vos clients.  

● Une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner, guider. La clé de            
votre réussite ! 

● Garant de la bonne image des produits manufacturés de l’univers Animal, vous mettez             
tout en oeuvre pour veiller à son attractivité : étiquetage à jour, opérations commerciales              
mises en avant, etc. 

● Participer au projet commun : le succès de l'équipe, du magasin, de l'entreprise 
 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hôte / Hôtesse de Caisse - Dreux (28) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes ; Côté Nature et Garden Price, totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est               
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Serviable, aimable, souriant, vous avez le goût du contact et du service au profit du               
client.  

● A la recherche d’efficacité, vous faites preuve de dynamisme dans vos tâches !  
● Vous mettez vivement votre polyvalence au profit d’un projet commun : le succès de              

l'équipe, du magasin, de l'entreprise.  
● Une sensibilité à l’univers de la jardinerie-animalerie serait appréciée. 

 
Votre mission  
En étroite collaboration avec les membres de votre équipe qui vous entoure, votre mission              
principale est d’incarner la bonne image de l’enseigne dans un souci de fidélisation, par un               
accueil chaleureux et de qualité : 

● Vous réservez un accueil chaleureux à vos clients en leur offrant votre plus beau sourire,               
mais aussi à travers votre amabilité et votre courtoisie. 

● Vous êtes en charge de l’encaissement des produits et veillez à la fluidité des passages. 
● Vos qualités d’écoute et votre sens relationnel vous permettent d’orienter et de            

renseigner vos clients avec pertinence !  
● Responsable de votre recette, vous la vérifier quotidiennement. 
● Votre vigilance vous permet d’être attentif à toute activité anormale pouvant être            

observée. 
● Polyvalent, vous participez aux tâches administratives et / ou commerciales (mise en            

rayon, vente de produits ou services …)  
 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 
 
 



Directeur/Directrice de Magasin - Dreux (28) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Excellentes connaissances de l’univers Jardinerie-Animalerie. Expérience distribution       
spécialisée Jardin obligatoire ! 

● Organisé, rigoureux et polyvalent, à la recherche d'une grande autonomie et porteur            
d'initiatives ! 

● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie !          

Commerçant, homme ou femme de terrain ! 
● Force de proposition pour le groupe, vous êtes acteur de notre développement ! 

 
Votre mission 
Rattaché à la direction générale du groupe, vous êtes un pilier de notre PME dynamique.               
Entrepreneur dans l'âme, vous êtes responsable de votre chiffre d'affaires et de vos marges.              
Vous menez à bien la stratégie commerciale de l'enseigne, votre point de vente est dynamique,               
votre équipe est encadrée et motivée.  

● Vous assurez une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner,          
guider. La clé de réussite de vous et de votre équipe ! 

● Excellent gestionnaire, vous suivez quotidiennement vos résultats et objectifs         
commerciaux et savez challenger votre équipe pour atteindre ces derniers ! 

● Vous mettez tout en oeuvre pour veiller à l’attractivité et à la cohérence des différents               
rayons. Votre point de vente est impeccable ! 

● Vous êtes auteur et acteur de la stratégie commerciale de l'enseigne : merchandising,             
propositions d’actions commerciales, veilles... 

● Enfin, leader, vous transmettez votre passion et votre savoir-faire à toute l'équipe ! 
 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 



Directeur/Directrice de Magasin - Bouaye (44) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Excellentes connaissances de l’univers Jardinerie-Animalerie. Expérience distribution       
spécialisée Jardin obligatoire ! 

● Organisé, rigoureux et polyvalent, à la recherche d'une grande autonomie et porteur            
d'initiatives ! 

● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie !          

Commerçant, homme ou femme de terrain ! 
● Force de proposition pour le groupe, vous êtes acteur de notre développement ! 

 
Votre mission 
Rattaché à la direction générale du groupe, vous êtes un pilier de notre PME dynamique.               
Entrepreneur dans l'âme, vous êtes responsable de votre chiffre d'affaires et de vos marges.              
Vous menez à bien la stratégie commerciale de l'enseigne, votre point de vente est dynamique,               
votre équipe est encadrée et motivée.  

● Vous assurez une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner,          
guider. La clé de réussite de vous et de votre équipe ! 

● Excellent gestionnaire, vous suivez quotidiennement vos résultats et objectifs         
commerciaux et savez challenger votre équipe pour atteindre ces derniers ! 

● Vous mettez tout en oeuvre pour veiller à l’attractivité et à la cohérence des différents               
rayons. Votre point de vente est impeccable ! 

● Vous êtes auteur et acteur de la stratégie commerciale de l'enseigne : merchandising,             
propositions d’actions commerciales, veilles... 

● Enfin, leader, vous transmettez votre passion et votre savoir-faire à toute l'équipe ! 
 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 



Directeur/Directrice de Magasin - Cambrai (59) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Excellentes connaissances de l’univers Jardinerie-Animalerie. Expérience distribution       
spécialisée Jardin obligatoire ! 

● Organisé, rigoureux et polyvalent, à la recherche d'une grande autonomie et porteur            
d'initiatives ! 

● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie !          

Commerçant, homme ou femme de terrain ! 
● Force de proposition pour le groupe, vous êtes acteur de notre développement ! 

 
Votre mission 
Rattaché à la direction générale du groupe, vous êtes un pilier de notre PME dynamique.               
Entrepreneur dans l'âme, vous êtes responsable de votre chiffre d'affaires et de vos marges.              
Vous menez à bien la stratégie commerciale de l'enseigne, votre point de vente est dynamique,               
votre équipe est encadrée et motivée.  

● Vous assurez une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner,          
guider. La clé de réussite de vous et de votre équipe ! 

● Excellent gestionnaire, vous suivez quotidiennement vos résultats et objectifs         
commerciaux et savez challenger votre équipe pour atteindre ces derniers ! 

● Vous mettez tout en oeuvre pour veiller à l’attractivité et à la cohérence des différents               
rayons. Votre point de vente est impeccable ! 

● Vous êtes auteur et acteur de la stratégie commerciale de l'enseigne : merchandising,             
propositions d’actions commerciales, veilles... 

● Enfin, leader, vous transmettez votre passion et votre savoir-faire à toute l'équipe ! 
 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 



Directeur/Directrice de Magasin - Abbeville (80) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Excellentes connaissances de l’univers Jardinerie-Animalerie. Expérience distribution       
spécialisée Jardin obligatoire ! 

● Organisé, rigoureux et polyvalent, à la recherche d'une grande autonomie et porteur            
d'initiatives ! 

● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie !          

Commerçant, homme ou femme de terrain ! 
● Force de proposition pour le groupe, vous êtes acteur de notre développement ! 

 
Votre mission 
Rattaché à la direction générale du groupe, vous êtes un pilier de notre PME dynamique.               
Entrepreneur dans l'âme, vous êtes responsable de votre chiffre d'affaires et de vos marges.              
Vous menez à bien la stratégie commerciale de l'enseigne, votre point de vente est dynamique,               
votre équipe est encadrée et motivée.  

● Vous assurez une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner,          
guider. La clé de réussite de vous et de votre équipe ! 

● Excellent gestionnaire, vous suivez quotidiennement vos résultats et objectifs         
commerciaux et savez challenger votre équipe pour atteindre ces derniers ! 

● Vous mettez tout en oeuvre pour veiller à l’attractivité et à la cohérence des différents               
rayons. Votre point de vente est impeccable ! 

● Vous êtes auteur et acteur de la stratégie commerciale de l'enseigne : merchandising,             
propositions d’actions commerciales, veilles... 

● Enfin, leader, vous transmettez votre passion et votre savoir-faire à toute l'équipe ! 
 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 



Directeur/Directrice de Magasin - Saint-Michel-sur-Orge (91)  
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Excellentes connaissances de l’univers Jardinerie-Animalerie. Expérience distribution       
spécialisée Jardin obligatoire ! 

● Organisé, rigoureux et polyvalent, à la recherche d'une grande autonomie et porteur            
d'initiatives ! 

● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie !          

Commerçant, homme ou femme de terrain ! 
● Force de proposition pour le groupe, vous êtes acteur de notre développement ! 

 
Votre mission 
Rattaché à la direction générale du groupe, vous êtes un pilier de notre PME dynamique.               
Entrepreneur dans l'âme, vous êtes responsable de votre chiffre d'affaires et de vos marges.              
Vous menez à bien la stratégie commerciale de l'enseigne, votre point de vente est dynamique,               
votre équipe est encadrée et motivée.  

● Vous assurez une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner,          
guider. La clé de réussite de vous et de votre équipe ! 

● Excellent gestionnaire, vous suivez quotidiennement vos résultats et objectifs         
commerciaux et savez challenger votre équipe pour atteindre ces derniers ! 

● Vous mettez tout en oeuvre pour veiller à l’attractivité et à la cohérence des différents               
rayons. Votre point de vente est impeccable ! 

● Vous êtes auteur et acteur de la stratégie commerciale de l'enseigne : merchandising,             
propositions d’actions commerciales, veilles... 

● Enfin, leader, vous transmettez votre passion et votre savoir-faire à toute l'équipe ! 
 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 



Directeur/Directrice de Magasin - Toute France 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Excellentes connaissances de l’univers Jardinerie-Animalerie. Expérience distribution       
spécialisée Jardin obligatoire ! 

● Organisé, rigoureux et polyvalent, à la recherche d'une grande autonomie et porteur            
d'initiatives ! 

● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 
● Individus talentueux, passionnés, efficaces, humbles, curieux et pleins d'énergie !          

Commerçant, homme ou femme de terrain ! 
● Force de proposition pour le groupe, vous êtes acteur de notre développement ! 

 
Votre mission 
Rattaché à la direction générale du groupe, vous êtes un pilier de notre PME dynamique.               
Entrepreneur dans l'âme, vous êtes responsable de votre chiffre d'affaires et de vos marges.              
Vous menez à bien la stratégie commerciale de l'enseigne, votre point de vente est dynamique,               
votre équipe est encadrée et motivée.  

● Vous assurez une expérience client inégalée : conseiller efficacement, accompagner,          
guider. La clé de réussite de vous et de votre équipe ! 

● Excellent gestionnaire, vous suivez quotidiennement vos résultats et objectifs         
commerciaux et savez challenger votre équipe pour atteindre ces derniers ! 

● Vous mettez tout en oeuvre pour veiller à l’attractivité et à la cohérence des différents               
rayons. Votre point de vente est impeccable ! 

● Vous êtes auteur et acteur de la stratégie commerciale de l'enseigne : merchandising,             
propositions d’actions commerciales, veilles... 

● Enfin, leader, vous transmettez votre passion et votre savoir-faire à toute l'équipe ! 
 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 



Directeur/Directrice des Ventes - Saint-Michel-sur-Orge (91) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Expérience terrain significative en tant que directeur de magasin et/ou de réseau 
● Individus talentueux, passionnés, humbles, curieux et pleins d'énergie !  
● Manager accompli, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Gestionnaire rigoureux et méthodique, disposant de fortes compétences analytiques,         

vous êtes garant de la bonne gestion et du bon fonctionnement des magasins ! 
● Efficaces et maîtrisant les enjeux technologiques actuels, vous faites évoluer          

régulièrement vos méthodes de travail pour toujours gagner en efficacité ! Vous vous             
mettez constamment à la place du client, afin d'améliorer son expérience ! 

● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents dans l'entreprise ! 
 
Votre mission 
Rattaché à la direction générale du groupe, vous êtes un pilier de notre PME dynamique.  

● Entrepreneur dans l'âme, au service des magasins, vous en êtes le responsable, garant             
de leur compétitivité et de leurs performances 

● Vous assurez l'animation commerciale de l'enseigne, encadrer son respect et sa mise            
en place en magasin. Vous visitez les magasins très régulièrement ! 

● Vous êtes garant de la cohérence et de la performance des équipes. Suivi et analyses               
poussées des performances de chaque magasin.  

● Vous êtes l'interlocuteur principal des directeurs de magasin et les accompagnez sur            
l'ensemble de leurs problématiques 

● Vous identifiez et organisez des opérations fortes pour le développement de notre chiffre             
d'affaires 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! 
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 
 
 



Directeur/Directrice des Achats - Saint-Michel-sur-Orge (91) 
 

Qui sommes-nous 
Côté Nature est une entreprise familiale créée en 1996, spécialisée dans l’univers du Jardin de               
l’Animal, et de la Maison. Le groupe, en plein développement, dispose aujourd’hui de deux              
enseignes - Côté Nature et Garden Price - totalisant 19 magasins en France. Côté Nature, c’est                
aussi une équipe de 250 collaborateurs passionnés qui travaillent avec un but : rendre l’univers               
du jardin simple et accessible, au service de leurs clients. 
 
Qui nous recherchons 

● Expérience significative en tant qu'acheteur ou directeur des achats 
● Individus talentueux, passionnés, humbles, curieux et pleins d'énergie !  
● Manager accompli, à la recherche d'une grande autonomie et porteur d'initiatives ! 
● Gestionnaire rigoureux et méthodique, disposant de fortes compétences analytiques,         

vous êtes garants de l'efficacité de vos achats ! 
● Efficaces et maîtrisant les enjeux technologiques actuels, vous faites évoluer          

régulièrement vos méthodes de travail pour toujours gagner en efficacité ! 
● Reconnu pour vos qualités managériales, vous révélez les talents de votre équipe ! 

 
Votre mission 
Rattaché à la direction générale du groupe, vous êtes un pilier de notre PME dynamique.  

● Entrepreneur dans l'âme, au service des magasins, vous êtes responsable des achats,            
garant de leurs compétitivité et de leurs performances 

● Vous définissez la stratégie achats de l'enseigne, et encadrez son respect et sa mise en               
place en magasin 

● Vous encadrez l'équipe achat, cohésion et dynamique de groupes pour l'atteinte de vos             
objectifs 

● Vous êtes garants de la cohérence et de la performance des gammes mises en places.               
Suivi et analyses poussées de chaque référence.  

● Vous identifiez et organisez des opérations fortes pour le développement de notre chiffre             
d'affaires 

 
Les points clés à retenir 
CDI. Entreprise familiale, dynamique entrepreneuriale. Rémunération motivante et évolutive.         
Grandes opportunités d'évolutions. Vous souhaitez vous épanouir, développer vos         
compétences, les partager et déployer vos talents au sein d'une entreprise ambitieuse à taille              
humaine ? Rejoignez-nous ! Ce que nous proposons, c'est une opportunité unique de             
transformer les achats d'une PME en pleine expansion et en pleine évolution.  
 
Merci de postuler uniquement via notre plateforme https://cotenature.welcomekit.co 
 


