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OFFRE d’EMPLOI  

 

Agent d’accueil et de caisse (H/F) 
CDD saisonnier à temps partiel 

L’organisme : le CNPMAI 
Le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (CNPMAI) est une 
association Loi 1901, créé par les professionnels de la filière il y a plus de 30 ans dans le célèbre bassin de 
production des « Simples » qu’était la région de Milly. Il a pour missions de :  

 Mettre à disposition de l’utilisateur un matériel végétal adapté à ses besoins, nouveau, amélioré ou 
tout simplement bien identifié, 

 Participer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel, 
 Faire découvrir au plus grand nombre toute la richesse des plantes utilitaires. 

Grâce à son service « Tourisme et pédagogie », le Conservatoire accueille plus de 10 000 visiteurs chaque 
année. Le public est pour moitié constitué de groupes scolaires ou de loisirs, auxquels il est proposé chaque 
année un programme d’une dizaine d’animations ludiques et interactives. Le Conservatoire accueille également 
des groupes adultes et des visiteurs individuels, sous forme de visites guidées dans les jardins. Depuis 2018, 
une offre de stages d’un ou deux jours autour des usages des plantes a été développée avec des intervenants 
spécialisés sur des thèmes comme « Comestibles et médicinales sauvages », « Produire ses propres semences 
et plants de PPAM »… Les parties accessibles aux visiteurs comprennent des jardins, un espace 
muséographique, une boutique ainsi qu’une pépinière de vente de plants. La boutique est le lieu d’accueil des 
visiteurs, et de la vente de produits variés autour des plantes et des thématiques qui animent le Conservatoire 
(ethnobotanique, jardinage bio, cosmétique naturelle, tisanes, produits à base de plantes). L’équipe du 
Conservatoire est composée de sept permanentes, dont deux pour le pôle touristique et administratif.  

 

Le poste et ses missions:  
- Sur les horaires d’ouverture : accueil et orientation des visiteurs, tenue de la caisse et de la billetterie.  
- Commandes et leur réception, gestion des stocks,  
- Achalandage, signalétique et présentation des produits,  
- Suivi administratif et maîtrise du logiciel caisse,  

- Ménage et entretien des locaux,  
- Gestion des incidents ou évènements pouvant arriver, notamment les week-end ou vous serez seul(e) 

salarié(e) du Conservatoire sur le site.  
- Participation à la mise en place des évènements et partenariats permettant la mise en valeur des 

produits (rencontre avec des producteurs, dédicaces, évènements conjoints avec des structures 
locales…). 

 
Profil recherché : 

- Niveau Bac+2 en vente ou commerce, ou formation autour du végétal (école des plantes). Débutant 
accepté. 

- Permis B et véhicule personnel 
 
Compétences personnelles et professionnelles : 

- Autonomie, intérêt pour les horaires décalés du poste (travail les week-end et jours fériés) 
- Aisance vis-à-vis du public, goût pour l’accueil et la vente 
- Capacité à travailler en équipe le cas échéant 
- Intérêt pour les plantes aromatiques et médicinales, affinité vis-à-vis des missions du CNPMAI. 

 



Informations sur le contrat 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps partiel  
Durée : 7,5 mois, avec prise de poste au 15 mars 2022 
Temps de travail hebdomadaire : base 28h  
Jours et horaires de travail : 

- Du 15 au 31 mars 2022 : mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Phase de formation et de 
préparation de la saison. 

- Du 1er avril au 31 octobre 2022 : selon les horaires suivants : 
 

Mercredi 
(ouverture de la boutique de 14h à 18h) 

9h à 12h30 & 13h30 à 18h30 

jeudi 9h à 12h30 & 13h30 à 18h30 

Samedi  
(ouverture de la boutique de 14h à 18h) 

13h à 18h30 

Dimanche  
(ouverture de la boutique de 14h à 18h) 

13h à 18h30 

 
Rémunération : ajustée au niveau du Smic horaire 2022.  
Avantages : adhésion HelloAdere avec remises pour les salariés sur + de 900 partenaires (parcs 
d’attractions, shopping, locations de vacances…)  
Lieu : CNPMAI, Route de Nemours, Milly la forêt (91). 

 
Pour postuler :  
Envoyer votre CV et lettre de candidature à l’attention de Mme Le Men avant le 15 janvier 2022 par mail à 
l’adresse administration@cnpmai.net   

mailto:administration@cnpmai.net

