
 
 
 

RESPONSABLE DE BOUTIQUE & CONSEILLER·E DE VENTE  
 SECTEUR COSMETIQUE BIO ET NATURELLE 

 
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 bio et naturelle à travers un site 
internet et des boutiques.  
L’e-shop NUOO (www.nuoobox.com) compte près de 2500 produits rigoureusement sélectionnés 
pour toutes et tous : soins visage, cheveux, corps, maquillage, homme, enfants, bébé, etc…  
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 20 personnes installée à Orléans.  
NUOO a ouvert sa première boutique à Orléans en 2017 puis sa deuxième à Clermont-Ferrand 
en 2020 et poursuit son développement avec l’ouverture d’une boutique dans le centre-ville 
d’Angers.  
 

Pour accompagner NUOO dans son développement, nous sommes à la recherche de 
personnalités talentueuses, entreprenantes et enthousiastes.   

 
POSTE : RESPONSABLE DE BOUTIQUE ET CONSEILLER·E DE VENTE  
 
Vous aurez pour mission d’animer et développer la boutique NUOO à Angers, de vendre et 
conseiller au mieux les produits tout en fidélisant la clientèle. En tant qu’ambassadrice(eur), 
vous incarnerez l’esprit NUOO ainsi que ses valeurs en boutique en plein centre-ville.  
 
VOS MISSIONS PRINCIPALES :  
 

• Responsable des ventes : création et développement du chiffre d’affaires, analyser les 
ventes et proposer des plans d’actions en vue de développer la visibilité de la 
boutique, encaissement et clôture de caisse, ouverture et fermeture du magasin, 
initier les réflexions sur le développement commercial, optimiser le catalogue 
produits, placement des produits en fonction du merchandising défini et de votre 
expérience, assurer le reporting. 

• Gestion des stocks de produits : contrôle des stocks, réassort de produits, réception 
des commandes, gestion des DLUO produits.  

• Conseil de vente auprès des client·e·s : étude du besoin de chaque client·e, 
accompagnement dédié aux client·e·s pour leur faire vivre l’expérience la plus 
qualitative possible, fidéliser la clientèle.  

• Animateur(trice) de vente et des évènements commerciaux en boutique (vitrine, 
ateliers beauté, corner nouveautés, formation auprès des marques, etc…) 

• Animation des réseaux sociaux de la boutique 
• Surveillance de la zone de vente et accueil dans un espace propre 



PROFIL RECHERCHE : 
 
Ayant une expérience significative et solide 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), responsable, autonome et intuitif(ve), vous avez le sens du conseil en 
étant à l’écoute de chaque client·e 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 ; 
• Vous êtes force de proposition, curieux(se) et autonome ; 
• Vous avez une bonne capacité d'adaptation, d’échange et de polyvalence ; 
• Vous connaissez l'univers de la beauté et idéalement la cosmétique naturelle et bio ; 
• Une formation en esthétique serait un plus. 

 
 

INFORMATIONS : 
 
Contrat CDI  
Temps plein 38h à pourvoir dès fin juin/juillet 2020 (selon l’ouverture de la boutique)  
Horaires : 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 selon profil  
Envoyez vos CV et lettre de motivation à julie.richard@nuoo.fr 
Expérience : + de 3 ans 
 
 


