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Si le secteur de la jardinerie recrute moins 
qu’autrefois, les enseignes sont toujours à 
la recherche de vendeurs, surtout dans le 
domaine du végétal. Elles n’hésitent pas à 
former leurs salariés en interne pour leur 
apporter les compétences techniques 
nécessaires.

—
« L a première jardinerie a 

ouvert ses portes en 1968 ; 
s’ensuivit un âge d’or avec 
la création successive de 

nombreux magasins. Aujourd’hui, cette 
croissance est terminée. Actuellement, 
moins de cinq seulement ouvrent leurs 
portes chaque année », explique Chris-
tiane Weiller, secrétaire générale de la 
Fédération nationale des métiers de la jar-
dinerie (FNMJ). Si aujourd’hui, les créa-
tions de poste sont plus rares et le turnover 
globalement bas, les enseignes sont en 
quête de certains profils.
Les effectifs recherchés sont principale-
ment des vendeurs, recrutés au niveau bac 
pro ou BTS, puis des chefs de rayon, des 
directeurs, des hôtesses de caisse et d’ac-
cueil. Si dans les secteurs de l’animalerie et 
de la maison les professionnels ne peinent 
pas à trouver des candidats, les profils hor-
ticoles se font plus rares. De fait, les jeunes 
d’aujourd’hui se tournent moins volontiers 
vers des formations de type BTS, BEP ou 
bac pro horticulture. « Depuis dix ans, 
toute la filière professionnelle est boudée. 
Quant aux ingénieurs du paysage, ils ne 
sont pas trop attirés par les métiers de la 
distribution spécialisée, sauf dans le cas 
où ils souhaitent s’orienter vers le manage-
ment ou la gestion d’un chiffre d’affaires », 
témoigne Laurent Reverchon, directeur de 
l’Institut de développement humain et de 
formation chez Truffaut. Conséquence : 
les enseignes recrutent des personnes qui 

n’ont pas toujours le profil souhaité, puis 
les forment en interne. « Les métiers de la 
jardinerie sont des métiers passion, mais 
la source de candidats s’est un peu tarie », 
note Laurent Reverchon. Pour faire face, le 
groupe Truffaut s’est équipé d’un appareil 
de formation en interne qui réalise jusqu’à 
30 000 heures de formation par an en pré-
sentiel et à distance. — LA CONNAISSANCE DES PRODUITS 
DE BIOCONTRÔLE APPRÉCIÉE
Au fil du temps, le métier de vendeur en 
production horticole a évolué vers davan-
tage de conseil, notamment sur les produits 
de protection des plantes et les solutions 
de biocontrôle. Le secteur cherche donc 
des candidats avec des connaissances tech-
niques sur ces sujets. Le Certiphyto, obli-
gatoire depuis cinq ans, a, tout comme les 
certificats de capacité animaliers il y a dix 
ans, demandé au secteur de s’adapter. Tous 
les jeunes diplômés passent aujourd’hui le 
Certiphyto au sein de leur formation et les 
enseignes se sont organisées pour former 
leurs salariés en interne. « Le Certiphyto 
représente un gros volet de la formation 
chez Truffaut. Il est organisé en interne ou 
via la FNMJ et est dispensé par des for-
mateurs agréés par l’État », explique Lau-
rent Reverchon. Au-delà des connaissances 
réglementaires 
et techniques, 
les enseignes 
r e ch e r ch e n t , 

pour les postes de vendeur, des candidats 
qui ont une personnalité de commerçant, 
« car cela permet d’offrir à nos clients 
une meilleure qualité de service. Pour les 
encadrants, nous cherchons des tempéra-
ments de chef ». Chez Truffaut, 122 CDI 
ont été recrutés en 2015, dont 14 enca-
drants et 108 employés, ainsi que de nom-
breux saisonniers entre mars et mai. — Fanny Collard

Les jardineries recherchent 
des vendeurs

« Le métier de vendeur a évolué vers davantage de 
conseil, notamment sur les produits de protection 

des plantes et les solutions de biocontrôle »
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