
	  
	  
	  
Emova	  Group,	  leader	  des	  réseaux	  de	  fleuristes	  avec	  ses	  5	  enseignes	  de	  distribution	  de	  fleurs	  
sur	  le	  Retail	  et	  le	  Digital,	  en	  Franchise	  et	  en	  Succursales	  :	  Monceau	  Fleurs,	  Au	  nom	  de	  la	  rose,	  
Bloom’s,	  Rapid’Flore/Cœur	  de	  Fleurs	  et	  Happy,	  recherche	  un(e)	  stagiaire	  H/F	  pour	  une	  durée	  
de	  6	  mois.	  
Ton	  rôle	  est	  d’assister	  la	  Category	  Manager	  Accessoires	  /	  Packaging	  dans	  la	  gestion	  de	  la	  
catégorie	  accessoires	  et	  packaging	  du	  groupe	  (articles	  de	  fleuristerie,	  emballages	  
personnalisés,	  articles	  de	  décoration,	  produits	  dérivés	  logotés	  …)	  en	  référencement	  ou	  en	  
achats	  via	  les	  différentes	  plateformes	  logistiques.	  
	  
Descriptifs	  de	  tes	  futures	  missions	  :	  
	  

-‐   Analyse	  performance	  vente	  
-‐   Analyse	  mensuelle	  des	  stocks	  
-‐   Achats	  et	  développements	  produits	  
-‐   Participation	  à	  l'élaboration	  des	  cahiers	  des	  charges	  et	  des	  appels	  d'offres	  
-‐   Passation	  de	  commandes,	  suivi	  commercial	  commandes	  et	  litiges	  
-‐   Mise	  à	  jour	  des	  assortiments	  et	  aide	  à	  l’animation	  du	  webshop	  
-‐   Aide	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  test	  de	  nouveaux	  produits	  dans	  nos	  magasins	  succursales	  
-‐   Tenue	  du	  showroom	  

	  
Profil	  de	  notre	  stagiaire	  :	  	  
	  

-‐   Sensibilité	  produits	  et	  category	  management	  
-‐   Profil	  école	  de	  commerce	  ou	  université	  avec	  une	  spécialisation	  achat	  /	  

approvisionnement	  
-‐   Rigoureux,	  autonome,	  dynamique	  
-‐   Capacité	  de	  travail	  en	  équipe	  
-‐   Esprit	  d’analyse	  

	  

Compétences	  :	  	  
-‐   Pack	  office	  (Word,	  Excel,	  PowerPoint)	  
-‐   Anglais	  (bon	  niveau	  écrit	  et	  oral)	  

	  
Début	  de	  stage	  :	  Septembre	  2020	  
Gratification	  :	  592€	  brute	  /	  mois	  
	  
Merci	  d’adresser	  vos	  CV	  à	  :	  p.padilla@emova-‐group.com	  


