
 

 

RECRUTEMENT DE DEUX COMMERCIAUX POUR LA FRANCE 

 

Technico-Commercial(e) – Secteur France 

Secteur : Cosmétiques – Instituts de Beauté  

 

Le ou la technico-commercial(e) représentera notre marque cosmétique de la distribution sélective en institut 
de beauté ou spa et exercera son activité sur le secteur de la France initialement. Il ou elle rendra compte de 
ses résultats à la direction générale. 

 
Dans le cadre de sa fonction, il ou elle assure sur son secteur : 
 
- le développement de ses clients professionnels par la prospection et la négociation commerciale 
- des visites commerciales 
- en qualité de technicien(ne), la démonstration de ses produits et la formation 
- la gestion et le suivi de son portefeuille clients 
- la mise en place des produits par un merchandising adapté 
- l'animation auprès de sa clientèle en utilisant une stratégie commerciale pertinente 

LOCALISATION DU POSTE : 

Paris (Secteur Nord) 

Et 

Affieux (Corrèze) (Secteur Sud) 

 

CE JOB EST FAIT POUR VOUS SI : 

• Vous avez une capacité certaine à communiquer, écouter 
• Vous êtes dynamique et disponible 
• Vous avez le goût du contact humain, la volonté d’apprendre 
• Vous êtes persévérant, tolérant et patient 
• Vous êtes d’un naturel souriant, passionné par le bien-être 
• Vous avez un excellent sens relationnel, vous êtes énergique et empathique, 

Salaire : Fixe + commissions 

Date de début prévue : 01/03/2023 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 



Avantages : 

• Téléphone portable / Ordinateur portable 
• Voiture de fonction (ou Frais de transports 100% - tous déplacements doivent être budgetés et 

validés avant). 
• Tickets Restaurant 

 

Qualités requises : 

• Très bonne présentation 
• Bonne maîtrise du Français écrit comme oral 
• Respect du secret professionnel 
• Organisée 
• A l'écoute 
• Capacité d'adaptation 
• Dynamique 

 

Evolution rapide vers un poste de Responsable – Ingénieur Commercial, possible selon résultats et 
structure. 

 

 


