
QUAI DES CELESTINS | 75010

PROFIL RECHERCHÉ : CDI

DATE DE DÉBUT : DES QUE POSSIBLE

Passionné(e) par l'environnement de la beauté et du bien-être, vous

êtes doté(e) d'une excellente communication orale et vous associez

compétences relationnelles et sens du service. Ce poste est fait

pour vous ! 

Afin de renforcer la performance commerciale de nos équipes

terrain, nous recrutons un(e) animateur/rice en CDI sur la région IDF,

contrat 39h, possibilité de travail le samedi.

D-LAB INDUSTRY
Afin d'aller encore plus loin dans la vision et les valeurs chères à D-LAB

(environnement, transparence et innovation), le projet de l'usine D-LAB INDUSTRY est
né. Et c’est au cœur du Naturopôle de St-Bonnet de Rochefort dans l’Allier que l’usine

s’est implantée. 
 

D-LAB INDUSTRY regroupera toutes les étapes du développement de compléments
alimentaires : du stockage à la production en passant par le conditionnement,

l’assemblage, les laboratoires et les bureaux.

ANIMATEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E)



Être l'ambassadrice de la marque (grooming, langage ) 
Développer le sell-out 
Fidéliser et dynamiser les équipes 
Former sur les besoins identifiés 
Suivi des ruptures de stock en fin de journée 
Formations flash nouveautés, technique de vente, astuces beautés
afin de maximiser les ventes additionnelles et le cross-selling
Respect du merchandising 
Diversifier les formats d'animation (Accroche, RDV personnalisés,
ateliers conso, ) 

Compétences et qualités recherchées
Vous avez un goût prononcé pour la vente et le challenge 
Vous êtes organisé(e), autonome, et polyvalent(e) 
Vous avez une formation commerciale et/ou cosmétique et une
première expérience réussie dans la vente de cosmétiques 
Vous avez une bonne connaissance du marché cosmétique et une
forte sensibilité aux produits de soin, compléments alimentaires. 

Vous êtes le/la garant(e) d'une expérience client unique, personnalisée et
efficace.
Grâce à votre accueil, votre enthousiasme et votre sourire, vous
proposez un service de qualité et reflétez parfaitement l'image de la
marque. 

En qualité d'animateur/rice, vous aurez pour mission d'assurer auprès de
nos clients (Instituts, pharmacies sélectionnées, magasins etc..) :

Vous devrez également remonter toutes les informations terrain qui
pourraient être utiles à la responsable du service commercial dans sa
compréhension de l'activité point de vente. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute, votre polyvalence et
votre bon sens de l'organisation. De nature pédagogue, positive, vous
avez une bonne connaissance de l'univers de la cosmétique. 

Si ce poste vous intéresse, envoyez nous rapidement votre candidature !



Pas d'exigences en terme de diplôme. Une expérience en Centre de
Beauté, parfumerie serait un plus.

Missions à réaliser sur l’ensemble des marques QUAI DES
CELESTINS.

L’Animateur(trice) Commercial(e) est rattaché(e) à la Directrice
Commerciale.

DIPLOME ET EXPERIENCE

ORGANISATION 

LIENS DANS L’ÉQUIPE



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY.COM

Autonome, 
Réactif, 
Organisation, 
Dynamique et accrocheur,
Méthodique, 
Travail en équipe, 
Sens de la discrétion et de la
confidentialité, 
Aisance relationnelle.

SAVOIR-ÊTRESAVOIR-FAIRE

Argumentation commerciale.
Présenter un produit à des
clients potentiels.
Règles d'hygiènes et de
propreté.
Techniques de vente.
Techniques de merchandising.

PROFIL RECHERCHÉ



INSTAGRAM
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

FACEBOOK
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

LINKEDIN
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

QUAI DES CELESTINS
207 Rue Faubourg Saint Martin

75010 Paris 

TIKTOK
Birdie Nutrition

NOUS DÉCOUVRIR
Book de présentation
Podcast de la fondatrice
Podcast Food Thérapie
Article Scarlette Magazine

https://www.instagram.com/fleurphelipeau/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabnutricosmetics/?hl=fr
https://www.instagram.com/birdie_nutrition/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabindustry/
https://www.facebook.com/DlabParis/
https://m.facebook.com/BirdieNutrition/
https://www.facebook.com/dlabindustry/?ref=py_c
https://www.linkedin.com/in/fleurphelipeau/
https://www.linkedin.com/company/2406326/admin/
https://www.linkedin.com/company/69741106/admin/
https://www.linkedin.com/company/71948409/admin/
https://www.tiktok.com/@birdienutrition?lang=fr
https://docs.zoho.com/file/ekz7md2becff973ab477a8ec5adf8b1e14c0a
http://www.beautytoaster.fr/2019/05/29/fleur_phelipeau_d_lab/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/31-les-compl%C3%A9ments-alimentaires-la-cosm%C3%A9tique-alimentaire/id1505499642?i=1000512509534&l=en
https://www.scarlettemagazine.com/2021/04/15/fleur-phelipeau-a-la-source-du-bien-etre/

