
 

Conditions du stage : 
 

Lieu : En présentiel situé à 
VERRIERES EN ANJOU 
(périphérie d’Angers - sur la RN 
23 entre le Parc des Expositions 
et Pellouailles) ; l’entreprise est 
desservie par les bus (Ligne 2). 

Dates : dès que possible ;  
à convenir selon les 
disponibilités du stagiaire.  
 
Stage indemnisé 

Durée : de 2 à 6 mois en continu 
ou 1 an en alternance 

Contact : 

 Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de : 
Franck DESVAUX (Direction des Opérations) 

De préférence par mail : franck.desvaux@jacques-briant.fr (avec en objet la référence : SIP-21) 
Par courrier : Pépinières Jacques Briant - La Haie Joulain - 49480 VERRIERES EN ANJOU 

 

L’entreprise :  
Le Groupe 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 distribuant plus de 

400 000 colis par an) : www.jacques-briant.fr  
 
Nous recherchons pour notre service Achats Produits, un(e) stagiaire ou un(e) apprenti(e) dans le domaine du sourcing 
et de l’innovation produit. 

Thèmes proposés : 

Rattaché(e) au responsable Achats et intervenant pour le compte de notre filiale 
Pépinières Jacques Briant, vos missions seront les suivantes : 
 

- Contribuer à la recherche de produits innovants pour les catalogues papier 
et le site internet, 

- Contribuer à la recherche de nouveaux fournisseurs, 
- 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 PAO, 
- Aider à la conception des textes produits, 
- Mettre en place une gestion de l’information produit 
- Assurer la relation, les échanges avec les fournisseurs français et étrangers 

(anglais obligatoire), 
- Contribuer à la coordination de la veille concurrentielle 

 
 

Profil et compétences exigées :  
Nous recherchons pour ce stage ou cet apprentissage, une personne de niveau BAC+2 minimum. 
 
Vos principaux atouts :  

 Vous êtes passionné par le produit végétal et l’univers du jardin, 
 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 sensibilité à la commercialisation et de bonnes capacités rédactionnelles, 
 Vous maîtrisez l’anglais (oral et écrit), 
 Vous maîtrisez les outils de bureautique (Microsoft Office) 

  

 

Offre de stage / Alternance : 

Sourcing et innovation produit (H/F) 


