
Contact : 

 Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de : 
Laurent FRANCOIS, (service Ressources Humaines). 

De préférence par mail : service.rh@jacques-briant.fr (Avec en objet la référence : LIST A17) 
Ou par courrier : Pépinières Jacques Briant - La Haie Joulain - 49480 SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU 

 

  

 

Le poste : 
 

Lieu : Saint Sylvain d’Anjou 
(périphérie d’Angers - sur la 
RN 23 entre le Parc des 
Expositions et Pellouailles). 
 
Poste sédentaire quelques 
déplacements ponctuels 
sont à prévoir 
 
Dates : Poste à pourvoir 
début 2018 
 
Contrat :  
C.D.I. à temps partiel –  
24 heures par semaine 
 
Salaire : Fixe + prime 
annuelle + commission.  

L’entreprise :  
Le Groupe Jacques BRIANT est une PME à culture familiale composée de deux filiales, chacune centrée sur un canal de 

distribution :  

- la vente directe en jardinerie ; 

- la vente à distance (VAD) via catalogue papier et e-commerce. 

La société spécialisée dans la vente par correspondance de végétaux aux particuliers expédie près de 400 000 colis par an 

et est le deuxième acteur de son secteur d'activité sur le marché français. Dans le cadre de son développement, elle 

recrute un poste d'Attaché(e) commercial(e). 

 

 Missions principales : 
 

Vous serez directement rattaché(e) au Responsable Marketing pour : 

- Commercialiser nos prestations de Listbroking en « location pure » (location 
d’adresses, encarts colis, encarts catalogues…) et développer cette activité (CA 
des annonceurs actifs, prospection de nouveaux annonceurs, etc.) 
 

- Développer les « échanges » = montage et gestion des partenariats marketing 
(échange de fichiers, asilage de catalogues dans les colis, dans la presse, ...) 
 

- Editer et analyser le reporting de cette activité, pour rendre compte des résultats 

obtenus et identifier de nouvelles pistes de développement 

 

Profil et compétences exigées :  

De niveau bac +2, après une formation commerciale, vous avez une 1ère expérience professionnelle 

réussie dans des fonctions Commerciales B2B. 

Votre esprit analytique et commercial, votre excellent relationnel et votre capacité à entretenir un réseau 

professionnel sont les principaux atouts indispensables à la réussite de votre mission. 

Vous êtes capable de détecter les opportunités de développement et savez être force de proposition. 

Dynamique et autonome, vous êtes un(e) habile négociateur(trice), dans le respect d’un cadre défini. 

Maîtrise du pack Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint) exigée. 

 

Offre de  

Commercial  (H/F) 

mailto:service.rh@jacques-briant.fr

