Olivier, 40 ans
Fleuriste

Pass-age : Olivier, pourquoi avez-vous
choisi ce métier ?
Olivier : C’est par envie de travailler la
fleur, qui est pour moi un produit noble.
C’est un métier qui est à la fois artistique
et commercial, et c’est ce qui me plaît.
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Pass-age : Quel a été votre parcours
de formation ?
Olivier : Le parcours classique pour faire
ce métier, c’est un CAP fleuristerie, suivi
d’un BP fleuristerie.
Pass-age : Quelles sont selon vous
les compétences indispensables pour
faire ce métier ?
Olivier : Il faut savoir créer de nouvelles
pièces régulièrement. Pour cela, il
faut donc faire preuve de créativité et
de dextérité. La résistance physique
aussi est importante, car on travaille en
position debout, et on porte des charges
lourdes. Enfin, pour être fleuriste, il faut
avoir la fibre commerciale.
Pass-age : Quelles sont les
compétences que vous avez acquises
sur le terrain ?
Olivier : La résistance physique, qui
s’acquiert au fur et à mesure. Et la
créativité aussi, elle se développe avec
l’expérience.
Pass-age : Quelles sont les différentes
tâches que vous accomplissez au
cours d’une de vos journées de
travail ?
Olivier : Je prépare des fleurs (ce qui
veut dire que je les nettoie), j’arrose des
plantes, je confectionne des bouquets, je
fais des livraisons, et je m’occupe aussi
de la vente au magasin.
Pass-age : Travaillez-vous en relation
avec d’autres professionnels ?
Olivier : Oui, avec des grossistes en
fleurs, ainsi qu’avec certains clients qui
sont des professionnels, et qui achètent
des produits destinés à des hôtels ou
des entreprises par exemple.

Pass-age : Quelles sont les
contraintes liées à votre métier ?
Olivier : Les horaires : nous travaillons
sur des amplitudes importantes, et quand
les gens sont en vacances, pendant les
fêtes, le dimanche… Les fleuristes ont
un rythme de vie différent. Il y a aussi
les contraintes physiques, car en plus
d’être debout et de porter des choses
lourdes, nous travaillons dans le froid,
car les fleurs doivent être stockées à une
température entre 16°C et 19°C.
Pass-age : Et les aspects plus
épanouissants ?
Olivier : C’est un métier de contact. Et
il n’est pas monotone. Non seulement
il allie le travail manuel au travail
commercial, mais il évolue au fil des
saisons, car les produits à travailler ne
sont pas les mêmes selon la période.
Et puis les fleurs sont achetées pour se
faire plaisir à soi-même, ou faire plaisir à
quelqu’un, donc on est dans une relation
facile avec les gens.
Pass-age : Comment définiriez-vous
votre qualité de vie ?
Olivier : Pour faire ce métier, il faut
l’aimer et en être passionné. Il y a
beaucoup de contraintes, et les salaires
sont faibles. Il faut donc avoir une vraie
volonté de travailler dans ce monde, et
avoir un vrai amour pour les fleurs.
Pass-age : Quelle est l’action que
vous faites le plus souvent dans une
même journée ?
Olivier : Celle de nettoyer des fleurs.
Car elles doivent être préparées, et repréparées au fil du travail, donc il y du
nettoyage à faire en permanence.

