
 

 

 

Conditions de l’offre : 

Lieu :  
Saint Sylvain d’Anjou 
(périphérie d’Angers) 
L’entreprise est desservie par 
les bus IRIGO. 
 
Dates :  
à pourvoir de suite selon 

disponibilités du stagiaire  

(stage ou en contrat 

d’apprentissage) 

 
Durée :  
4 mois minimum 
 
Rythme : continu ou alternance. 

 

 

Stage ou apprentissage 
Acheteur – Chef Produit 

Expert végétal 

Contact : 

 Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de : 
Monsieur Laurent CHARVET, (service achats). 

De préférence par mail : laurent.charvet@jacques-briant.fr (Avec en objet la référence : AL.ACHATS A20) 
Ou par courrier : Pépinières Jacques Briant - La Haie Joulain - 49480 SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU 

 

 

L’entreprise :  
 
L’entreprise Jacques BRIANT est une PME 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 (leader national sur son marché avec 400 000 colis 

par an). 

 

Nous recherchons pour notre service Achats un(e) stagiaire ou apprenti(e) : Acheteur – Chef Produit, Expert du Végétal  

(H/F). 

 Missions principales : 

Rattaché(e) au responsable Achats et intervenant pour le compte de notre filiale 
Pépinières Jacques BRIANT, vous contribuerez aux missions suivantes :  
 

- Contribuer à la recherche d’innovation produits et sourcing fournisseurs 
- Aider à l’analyse des ventes et mesurer la performance produit 
- Aider à la conception de l’offre produit et à l’élaboration des gammes 

sur catalogues papier et internet 
- Aider à la préparation des briefs au studio P.A.O. 
- Aider à la conception des textes produits 
- Procéder à l’achat de marchandises (végétaux et inertes)  
- Réserver les produits et suivre les tendances de ventes 
- Assurer la relation, les échanges avec les fournisseurs français et 

étranger (anglais obligatoire)  
- Coordonner la veille concurrentielle.  
-  

 
 

 

Profil et compétences exigées :  

 

Nous recherchons pour ce stage ou apprentissage, une personne de niveau 
minimum Bac + 2 : 
 

Vos principaux atouts : 

• Vous possédez une très bonne connaissance horticole, vous êtes 
passionné par le produit végétal, vous avez la curiosité de découvrir de 
nouvelles variétés, de comprendre la chaine de valeur de l’obtention à la 
commercialisation, selon les différentes familles de produits 

• Vous avez une bonne sensibilité à la communication, de bonnes capacités 
rédactionnelles 

• Vous maîtrisez l’anglais (oral et écrit)  

• Vous maîtrisez les outils bureautique (Microsoft office principalement)  
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