
 

 
Offre d’emploi : Animateur Qualité 

et Production (H/F) 

 

Le poste : 
 

Lieu :  

Saint Sylvain d’Anjou 

(périphérie d’Angers - sur la 

RN 23 entre le Parc des 

Expositions et Pellouailles). 

 

Dates :  

Poste à pourvoir à partir du 

4 janvier 2021 

 

Contrat : CDI 

 

Salaire : selon profil 

 

Statut : cadre 

Contact : 

 Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de : 
Candie BARBERET, (Chargée de recrutement). 

Par mail : service.rh@jacques-briant.fr (Avec en objet la référence : AQP20) 
Par courrier : Pépinières Jacques Briant - La Haie Joulain - 49480 SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU 

 

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 

1er acteur de son secteur d'activité sur le marché français. 

 

 Missions principales : 

Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement au responsable logistique 

Pour la fonction Qualité, vos missions principales seront : 

 S’assurer que les produits entrants sont conformes, remonter les non conformités 
aux fournisseurs, leur demander un plan d’action et le suivre. 

 S’assurer que le conditionnement et l’emballage des produits sortant est conforme 

 Contribuer à la baisse des réclamations clients en préparant et animant un point 
hebdomadaire 

 Mettre en place des procédures qualité et sensibiliser le personnel 

 Veiller au respect des consignes qualité  

 Gérer le niveau de contrôle (à réception et à expédition) 

 Concilier les impératifs de maitrise des coûts et de la qualité 

 Réaliser les visites fournisseurs,  rédiger un compte rendu avec un plan d’action 

 Assurer le traitement des colis retour 

 Gérer le jardin d’essai en collaboration avec le service achat produit 
 
Pour la fonction Production, vos missions principales seront : 

 Organiser le travail (affecter les ressources) et optimiser les ressources selon la 
charge de travail à court terme (quotidien) et moyen terme (recrutement de 
personnel saisonnier) 

 Mesurer la productivité, en assurer la saisie, la diffusion et l’amélioration 

 Encadrer les saisonniers (horaires, productivité, tâches, formations) 

 Proposer des améliorations continues notamment sur la qualité, l’organisation et la 
productivité 

 Faire remonter les dysfonctionnements et proposer des améliorations 

 Gérer les stocks de consommables (stock, couverture, fréquence de livraison, prix 
inventaire) 

 Assurer le lien avec les transporteurs (mise à disposition des remorques) 

Profil et compétences exigées :  

De formation bac+2 à minima, vous disposez de fortes connaissances dans le végétal. Une expérience de 3 à 5 ans en management 

de production et qualité dans le secteur horticole est indispensable.  Doté d’un sens de l’analyse, vous faites preuve de rigueur et 

d’autonomie dans votre travail. Adaptable, vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité face à l’urgence, pour votre force de proposition 

et persévérance dans la résolution de problèmes. 

La maîtrise de l’anglais (écrit et oral) afin d’échanger avec nos fournisseurs étrangers est souhaitable. A l’aise avec les outils 

informatiques, vous maitrisez le pack Office (notamment Excel) et avez l’expérience si possible de logiciels métier (ERP, WMS). Le 

CACES et/ou SST serait un plus. 
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