FICHE DE POSTE
POSTE SPÉCIFIQUE ACADÉMIQUE

Date :
Année scolaire de création :
2021/2022

Etablissement :
Lycée Simone Veil – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

I - Description du poste

Catégorie du poste (STS hors SPEN, DNL, CLHA, Assistant DDFPT…) :
Intitulé précis du poste et discipline :
PLP à compétences spécifiques en fleuristerie
Prérequis professionnels :
- Disposer de connaissances en botanique et en technologie appliquées aux végétaux coupés ou avec racine
- Avoir le sens de l’esthétique pour l’assemblage des végétaux (couleurs, volumes…)
- Disposer de compétences professionnelles réelles pour l’assemblage des végétaux
- Maîtriser l’environnement professionnel du métier de fleuriste
- Disposer de compétences en matière de relation avec le client
Positionnement du poste dans l'organisation :
Le CAP Fleuriste au lycée Simone Veil à Charleville-Mézières est le seul CAP de ce type dans le public dans
l’académie de Reims.
Le poste de fleuristerie est essentiel au maintien de cette formation au sein de l’établissement.

II – Missions et activités du poste
Missions :

-

Activités principales :

III – Compétences attendues
Savoirs :

Savoirs-faire :

Savoir-être :

…

Préparer les élèves à l’environnement professionnel de la fleuristerie,
de la commande des végétaux et des matériaux à la vente des
compositions florales, en passant par l’entretien des produits.
Préparer les élèves à la relation avec le client, de l’accueil à la
fidélisation.

-

La réception, le stockage et l’entretien des végétaux en lien avec
l’inventaire.

-

La réalisation de productions florales : bouquets liés à la main, de style
décoratif, arrangements piqués de style décoratif, montage, démontage
et recollage de végétaux, assemblage de végétaux racinés de style
décoratif

-

Connaître les plantes coupées et en racines et leur besoin ;
Connaître les bases fondamentales pour réussir toute réalisation florale
Connaître les techniques de base du métier de fleuriste
Connaître les techniques de base de la relation client

-

Maîtriser l’ensemble des techniques florales pour la réalisation de composition
florale.
Maîtriser les techniques de vente, de la relation client et de la fidélisation client.

-

Etre disponible pour la réception des végétaux et des matériaux.
Faire preuve d’empathie à l’égard d’élèves qui ont choisi cette formation
Etre vigilant(e) quant à l’utilisation de matériels dangereux (sécateur, engrais, …
Maîtriser la technique florale et les techniques de vente

