
 

 

 Stage : marketing opérationnel 

(H/F) 

Le poste : 

 

Lieu : Saint Sylvain d’Anjou 

(périphérie d’Angers - sur la 

RN 23). L’entreprise est 

desservie par les bus IRIGO 

 

Date : Dès que possible 

Durée : 2mois minimum 

Rythme : continu 

 

Moyens à disposition : 

Le (la) stagiaire disposera d’un 

bureau, d’un ordinateur et 

pourra avoir accès aux 

documents spécifiques 

 

Contact : 

 Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de :  
M. Laurent FRANCOIS, (service Ressources Humaines) 
De préférence par mail : service.rh@jacques-briant.fr  

(Avec en objet la référence : MARKETINGA18) 
Ou 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 à distance de végétaux aux particuliers, emploie environ 45 personnes et expédie 
plus de 350 000 colis par an. Elle est le leader national de son secteur d'activité.  
. 

Thèmes proposés : 

 

 Rattaché(e) au service Marketing & Relation Clients, vous assisterez l’assistante 
Achats et Marketing, vous serez amené à :  

 Fabriquer (print) 

 Gérer des fichiers PAO en lien avec des supports Presse magazine et web. 

 Prendre des contacts (téléphone et mailing) avec nos prestataires et 
partenaires pour vérifier nos livraisons de catalogues. 

 Saisir l’opérationnel web. 
 
 

 

Profil et compétences exigées :  

De niveau bac +2/3, idéalement en marketing, vous avez pu faire preuve d’une 
grande autonomie lors de vos précédentes expériences professionnelles (ou de 
stages). 
Vos principaux atouts :  

 
 Vous êtes rigoureux (se) et organisé(e).  

 Vous avez un bon relationnel et êtes pédagogue. 

 Vous avez une curiosité d’esprit et êtes aussi bien intéressé(e)par le 

« print » que par  « le web » 

 Idéalement, vous avez déjà effectué un stage dans un domaine proche ou 

un contexte similaire 
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