
 

 
CONSEILLER·E DE VENTE  

 SECTEUR COSMETIQUE NATURELLE ET BIO 
 
 
 
Notre mission chez NUOO : aider toutes celles et ceux qui veulent adopter une cosmétique plus 
saine et plus durable en leur offrant le meilleur de la beauté naturelle et bio. L’e-shop NUOO 
(www.nuoobox.com) compte près de 130 marques triées sur le volet et propose 2500 références 
produits pour tous.  
L’expérience se poursuit en boutique où nos client.e.s peuvent tester et découvrir les produits et 
participer à des ateliers beauté pour en apprendre davantage sur la cosmétique bio.  
Aujourd’hui, NUOO c’est une équipe de 17 personnes installée à Orléans.  
NUOO a ouvert sa première boutique à Orléans en juin 2017 et recherche un·e conseillèr·e de vente 
pour soutenir son développement.  
 
Poste : Conseillèr·e de vente  
 
Rattaché·e à la responsable de la boutique d’Orléans, vous aurez pour mission de conseiller au mieux 
les client·e·s et de vendre tout en fidélisant la clientèle. Vous incarnerez l’esprit NUOO ainsi que ses 
valeurs en boutique en plein centre-ville.  
 
Vos missions principales :  
 

• Ventes : encaissement et clôture de caisse, ouverture et fermeture du magasin, optimiser le 
catalogue produits, merchandising, assurer l’atteinte des objectifs commerciaux 

• Conseil : étude du besoin de chaque cliente, conseil sur les produits, accompagnement dédié 
pour leur faire vivre l’expérience la plus qualitative possible, fidéliser la clientèle 

• Gestion des stocks : contrôle des stocks, réassort de produits, réception des commandes  
• Animateur ou animatrice des ventes et des évènements en boutique (ateliers beauté, corner 

nouveautés, formation par les marques, etc…) 
• Surveillance de la zone de vente  

 
Profil recherché 
 
Ayant une expérience dans la vente, la cosmétique n’a pas de secret pour vous (soins visage, corps 
et cheveux, maquillage, nouvelles tendances, types de peaux…). Souriant·e, rigoureuse et autonome, 
vous avez le sens du conseil en étant à l’écoute des client·e·s pour les guider au mieux dans leurs 
achats.  
 

• Vous êtes à l’écoute des besoins clients et avez un très bon relationnel ; 
• Vous êtes rigoureus·e, responsable et évoluez en toute indépendance ; 
• Vous aimez atteindre les objectifs et vous dépasser ; 
• Bonne capacité d'adaptation, d’échange et de polyvalence ; 
• Vous connaissez l'univers de la beauté  
• Des connaissances en cosmétique naturelle et bio seraient un plus 

 



 
Informations : 
 

• Contrat CDD de 3 mois (potentielle poursuite par un CDI)  
• Temps plein 35h à pourvoir dès le 25 août 2020  
• Horaires ouverture de la boutique à partir de septembre : du mardi au vendredi de 11h à 14h 

et de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 19h 
• Rémunération : Fixe + prime sur objectifs 
• Avantages : Une box NUOO offerte tous les mois, mutuelle prise en charge à 100%, remises 

sur le catalogue NUOO 
• Envoyez vos CV et lettre de motivation à marianne.mathieu@nuoo.fr ou encore mieux, 

passez déposer votre CV et lettre de motivation en boutique ! 
 


