
 
 

 

Poste : Acheteur International 
Offre n° : 186 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : Evergreen Garden Care 

Lieu de travail : Limonest 

Site internet : https://www.lovethegarden.com/fr 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

MASTER SUPPLY CHAIN/ACHAT 

Niveau : Master, ingénieur 
Domaine : Administratif - Gestion - Achats 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
As a Purchasing Assistant, you will be primarily working with the Purchasing Manager Raw materials & the Contract Manufacturing 

Manager 

Your responsibilities will include :  

- Provide various ad-hoc analyses, i.e. price analyses, supplier research, sourcing & market analysis 

- Manage RFQs for ad’hoc projects (analysis of current situation, requirements definition, creation of RFQ documents, follow-

up with suppliers, offer analysis and recommendations)  

- Identify cost savings via supplier research and RFQs in order to fulfill the pipeline of project for next year. 

- Own and update forecast files for finance and planning: collect data from various sources, update and improve excel 

spreadsheets and communicate to the team. 

- Follow a cost saving project implementation for chemicals and/or finished goods : attend team meetings, arrange samples with 

suppliers, follow trials with R&D and implement the supplier to be ready to order. 

- Maintain SAP: invoice control and release, contracts creation and update, purchase order creations, specifications maintenance 

with R&D 

COMPETENCES ATTENDUES : 
Background & Experience  

- Master’s Degree in Purchasing/Business/Economics  

- Good knowledge of Excel; PowerPoint and facultative: SAP 

- Fluent in English (ability to communicate by email and handle basic conversations with suppliers and colleagues). French 

speaker preferred but not mandatory 

- Excellent interpersonal and communication skills; curious mindset 

- Cross-cultural mindset and desire to work in the international environment; 

- Good Analytic competencies and Self-driven  

- Strong interest in the commercial aspects of business 

 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211151472277350 



 
 

 

Poste : Ingénieur Commercial 
Offre n° : 187 

Nombre de poste : 4 

ENTREPRISE : Evergreen Garden Care 

Lieu de travail : Région Paris Ile de France, Région PACA (Marseille, Nice), Région Occitanie 

(Toulouse Montpellier), Région Haut de France (Nord/pas de Calais) 

Site internet : https://www.lovethegarden.com/fr 

 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

ETUDIANT EN ECOLE DE COMMERCE 

Niveau : Master, ingénieur 
Domaine : Commercial - Force de vente 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
Au sein de la Direction des ventes, rattaché(e) au Directeur Régional des Ventes et en lien étroit avec les autres membres de l’équipe, à l'issue d'une 

période d'intégration et de formation vous aurez en charge de travailler sur diverses activités et projets transverses clés pour l’entreprise, notamment : 

• Prospecter, 

• Assurer la commercialisation des produits et des marques KB jardin, Fertiligène, Naturen, Roundup auprès d’un portefeuille d’enseignes de 

proximité, type Intermarché/Netto, Super U, Auchan Super, Casino SM, Match SM, Monoprix, Franprix / G20, 

• Représenter l’Entreprise et ses Valeurs, 

• Organiser votre activité (suivi, planning, fonctionnement des clients, visites), 

• Développer la croissance des ventes et du chiffre d’affaire via : La prospection et le renforcement de la Détention, des Positions en Rayon, de la vente 

commando d’opportunités sur des produits saisonniers, du relevé de DN  et prix,  de la présence des étiquettes Prix, ILV, PLV, activations de 

communications sur les gammes, 

• Respecter les procédures et les objectifs définis. 

 

COMPETENCES ATTENDUES : 
• Vous êtes Étudiant(e) en école de commerce Bachelor...Master 1 ou 2, 

• Vous avez envie d’apprendre et de vous surpasser, 

• Vous êtes l’écoute du Client et vous savez apporter une solution et de la valeur au business, 

• Vous avez effectué une mission qui s’inscrit dans un réel projet professionnel commercial, 

• Vous aimez travailler en équipe, 

• Vous maîtrisez le pack office, 

• Qualités souhaitées : Rigueur, organisation, sens du relationnel, empathie. 

Nous recherchons un profil compétent, qui saura apporter son énergie, son enthousiasme et ses idées au service de notre équipe agile, 

bienveillante et en pleine mutation. 

 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211151472277350 



 
 

 

Poste : Technicien de maintenance H/F, en 

BUT Réseaux Informatiques et Telecoms 

Offre n° : 188 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : RTE 

Lieu de travail : Lyon 7 

Site internet : www.rte-france.com 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

BUT RESEAU ET TELECOM 

Niveau : BTS, DUT; Licence, licence pro 
Domaine : Informatique 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage; Contrat de professionnalisation 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
Rte est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité à haute et très haute tension le plus grand d’Europe. Il exploite, entretien et développe 

plus de 100 000 km de lignes sur le territoire français. Au cœur des enjeux de la transition énergétique, Rte investit chaque année 1,5 milliard au service 

de la collectivité. 

La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise qui réinvente ses missions de service public vous séduit ? Rejoignez maintenant 

les 9 000 hommes et femmes du Réseau ! 

https://youtu.be/yoTY-0ouZWc 

Missions 

Vous participerez aux opérations de maintenance préventive, corrective et curative des matériels utilisant les technologies de l’électronique, de 

l’informatique industrielle et des télécommunications. Vous pourrez être amené à pratiquer des contrôles de conformités pour la mise en service 

d’installations neuves en technologie numérique, à effectuer des mesures électrotechniques sur les lignes et les postes de transformation du réseau RTE. 

Vos activités consisteront notamment à :  

• Maintenir les systèmes de contrôle commande numériques (systèmes d’exploitation sous commandes Windows et Linux). 

• Sécuriser les accès informatiques aux systèmes CCN (pare-feu, authentification..). 

• Assurer la maintenance des réseaux IP Rte et  périphériques associés (Fibres optiques, réseaux opérateurs, LAN, routeurs…). 

• Assurer la maintenance du Réseau Télécom interne à Rte (téléphonie, autocoms…). 

COMPETENCES ATTENDUES : 
Pré-requis demandés 

Vous disposez de bonnes qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer facilement à une équipe de travail, vous êtes dynamique, et vous êtes 

sensible aux règles de sécurité. 

Vous devez être titulaire, au moment de la rentrée scolaire 2021, d’un BAC S, d’un BAC STI, ou d'un Bac Pro ELEEC avec un bon dossier scolaire. Prévoir 

la copie des diplômes obtenus et des derniers bulletins de notes. 

Cette offre est proposée dans le cadre d’un apprentissage BUT Réseaux Informatiques et Telecoms, dont la formation sera assurée par l’établissement 

où vous serez inscrit pour un contrat de deux à trois ans. 

Des déplacements professionnels sont à prévoir et le permis de conduire obtenu ou en cours de passage serait apprécié. 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211192176677360 



 
 

 

Poste : Apprenti Technicien Exploitation, en 

BTS ATI 
Offre n° : 189 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : RTE 

Lieu de travail : Lyon 

Site internet : www.rte-france.com 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

BTS ATI 

Niveau : BTS, DUT 
Domaine : Industrie 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage; Contrat de professionnalisation 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
L’électricité qui circule sur le réseau haute et très haute tension de RTE fait vibrer l’économie. Elle alimente les industries, 

éclaire les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et assurons la solidarité énergétique 

entre les régions, pour que chacun ait accès à l’électricité. En France. En Europe. À chaque seconde.  

Le monde de l’électricité bouge plus vite que jamais, avec à la clé de nouveaux défis : les énergies renouvelables montent 

en puissance, l’autoproduction et l’autoconsommation se développent, la voiture électrique s’installe dans les villes… 

Impensable il y a peu, le stockage de l’électricité devient réalité. Pour accompagner ces mutations, RTE veut devenir le 

premier réseau conjuguant électricité et digital. Déjà, nos solutions numériques innovantes rendent le réseau plus 

performant et plus souple. Demain, elles accompagneront les nouveaux usages et les nouveaux acteurs de l’électricité. 

Pour que, quoi qu’il advienne, le courant passe.   

La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise qui réinvente ses missions de service public vous 

séduit ? Rejoignez maintenant les 8 500 hommes et femmes du Réseau ! 

https://youtu.be/X8zqvU5SK6o  

Le service d’accueil est rattaché(e) Centre Exploitation de Lyon, qui coordonne la gestion des flux d’électricité de 50 000 V 

à 420 000 V sur la région Auvergne Rhône-Alpes. Il recherche un : 

Apprenti technicien Exploitation, 

En BTS ATI, 

En tant qu’apprenti(e), vous serez intégré(e) au sein du service Synergies, dont les missions sont les études réseaux, la 

gestion de la formation, le retour d’expérience, la gestion des outils/données d’exploitation. 

Vous contribuerez aux missions du service, notamment en réalisant les missions suivantes : 

-  Rédaction du Rapport Journalier de l’Exploitation 

-  Collecte d’événements dans les SI REX et QDE (Qualité de l’Electricité)  


