
VITAFRAIS RECHERCHE UN(E) 
STAGIAIRE ACHATS

L’ENTREPRISE
Vitafrais, qui fait partie du groupe ORGANIC ALLIANCE (+ de 200 millions € de C.A.), est un ac-
teur majeur de l’univers des produits alimentaires biologiques en France depuis près de 20 ans. 
Nous sommes une entreprise à taille humaine située à proximité de Reims (trajets à vélo ou en 
bus sont possibles depuis le centre-ville).

Nous sommes un précurseur du marché bio frais. Nous distribuons des produits de marques 
nationales mais aussi des produits à nos marques (Lait Plaisirs, Bonval, Délices d’Ô…) auprès de 
magasins spécialisés principalement. Notre souhait est d’accompagner les producteurs et com-
merçants en bio, de préserver des savoir-faire (agriculteurs, éleveurs, artisans). Nous offrons 
des produits gourmands et différenciant de haute qualité, 100% bio et éthiques.

LE STAGE 
Dans un marché en pleine mutation, Vitafrais recherche un stagiaire achats. C’est l’occasion de 
mettre un pied dans un univers qui a du sens, l’univers de la Bio !

Au sein du service achats composé de deux acheteurs et une assistante, vous travaillez en col-
laboration avec l’équipe sur un nouveau projet qui vise à développer une offre spécifique sur le 
marché bio. Dans cette perspective, vos missions principales sont :
• Benchmark du marché (internet, visite magasin)
• Prospection de nouveaux fournisseurs (contact par mail et téléphone)
• Qualification de l’offre produit (tableau de bord Excel) et reporting interne (synthèse Word)

Il s’agit d’un stage de 6 mois, il commence dès que possible.

LE CANDIDAT
Formation en cours école de commerce / agroalimentaire 
Aisance relationnelle, force de proposition
Volonté de se spécialiser dans la fonction achats
Un intérêt pour les produits bio est un vrai plus !

Vous êtes motivé(e), ouvert(e) et vous souhaitez vous investir dans une structure solide et am-
bitieuse : rejoignez-nous ! 

Basé à Champigny (51)
Début : dès que possible 

Candidature (CV + lettre de motivation) à faire parvenir au service achats à l’adresse suivante : 
j.damour@vitafrais.fr 


