LYON, le 31 Août 2021

2373 - CQP Dermo-cosmétique pharmaceutique
Description du poste :
Le laboratoire Exertier recherche des alternant(e)s en contrat de professionnalisation en CQP Dermocosmétique pharmaceutique pour la rentrée 2021.
Rejoignez une équipe accueillante, volontaire et audacieuse !
Vos missions
Vous identifiez les besoins des clients grâce à une écoute active
Vous faites vivre aux clients une expérience unique et personnalisée
Vous établissez un diagnostic de peau et recommandez un rituel de soin adapté
Vous faites preuve d'imagination pour former et engager les équipes du point de vente
Vous instaurez de nouveaux challenges
Vous faites un point sur le stock avant et après l'animation
Vous communiquez votre CA dans un tableau
Vous développez et augmentez la base de clientes actives
Vous analysez les besoins des clients, vous proposez de mettre en place des idées/outils pour améliorer
les performances commerciales et la qualité de notre relation avec eux
Profil
Vous partagez les valeurs d'Exertier : L'esprit d'équipe, l'exigence, et la bienveillance
Vous êtes à l’écoute, vous savez convaincre.
Vous êtes dynamique, motivé(e) et souriant(e) avec le goût du challenge.
Vous avez un excellent relationnel client.
Vous avez une bonne maîtrise des techniques de ventes et vous êtes à l’aise dans la communication orale.
Vous avez une bonne connaissance des produits cosmétiques.
Vous avez une expérience d'au minimum 1 an en vente/conseil

auprès d'une marque
Petit + : vous connaissez très bien l'univers pharmaceutique
Nos engagements
Tout apprendre sur l'univers de la start-up et vous faire devenir la meilleure version devous-même !
Pour en savoir plus sur nous :
Instagram : Exertierofficiel
Facebook : Exertier
LinkedIn : Exertier trésor des Alpes
Merci d'envoyer votre candidature CV + lettre de motivation par mail.
Contact : Madame MOLLON
Téléphone : 06.34.20.72.75 / 07.67.37.38.50
Mail : camille.mollon@exertier.fr
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