
 

 
COMMERCIAL(E) 
CDI – Rhône-Alpes  
 
 

À propos  

Créée il y a plus de 10 ans par des chercheurs, Novexpert est une marque de produits cosmétiques qui fait rimer 
100% naturel avec efficacité. Oui, oui, ça peut fonctionner ensemble !  

Des produits hypoallergéniques avec une très haute concentration d’actifs pour se faire du bien en toute sécurité !  

 

Présentation de l’entreprise – www.novexpert-lab.com  

Avec une près d’une quarantaine de salariés, nous sommes une jeune société de cosmétiques naturels située à 25 
kms de Paris (proche d'Orsay) et puisant notre inspiration au milieu de la verdure (Parc Naturel de la Vallée de 
Chevreuse) loin de la pollution urbaine et du brouhaha parisien…  

Nous disposons de notre propre laboratoire de recherche ainsi que d’une toute nouvelle usine de fabrication & de 
conditionnement (via notre maison mère, un groupe familial). 

La marque est implantée en parapharmacie, parfumerie, magasins bio et dans plus de 30 pays à l'international.  

La société est en forte croissance depuis plusieurs années même en période COVID !   

 

Dans les coulisses de l’entreprise… 

Novexpert est une société innovante et dynamique avec des vraies valeurs éthiques et des convictions affirmées. 
L’atmosphère est familiale et clairement conviviale. L’exigence du travail bien fait, la quête d’excellence est notre 
ADN. Nous aimons ce que nous faisons et nous nous donnons les moyens pour bien le faire.  

Notre équipe est empathique, impliquée et sensible à une approche holistique de la santé et de la beauté.  

Le respect du consommateur est une valeur cardinale chez Novexpert : lui proposer des produits « honnêtes » 
avec une réelle valeur ajoutée.  

Si ces convictions font écho aux vôtres, nous serions très heureux de vous rencontrer...   
 

Descriptif de l’offre  
Notre société en pleine expansion, recherche un(e) commercial (e) sur la région Rhônes-Alpes pour effectuer 
les missions suivantes : 

 Prospection et conquête de nouveaux clients : la négociation est votre moteur ! 

 Animation de votre secteur de par une présence proactive auprès d’une cible de pharmacies. 

 Accroitre le CA des points de vente. 

 Dynamiser les points de vente : mise en place du plan trade marketing. 

 Veiller au respect de la politique commerciale et merchandising du laboratoire. 

 Veille concurrentielle. 

 Reportings réguliers au siège (bonnes & mauvaises pratiques, retours terrain etc). 
 
Ce travail vous permettra d’allier l’autonomie à un poste intéressant et diversifié.  

 

Profil requis 
 

EXPERIENCE 
 
Une expérience commerciale terrain de 5 ans minimum au sein du réseau pharmaceutique est exigée. 



Vous connaissez le secteur de la dermo-cosmétique en pharmacie.  
Vous avez un excellent tempérament commercial et un profil orienté développement/suivi client. 
Vous aimez les challenges et avez une envie débordante de signer des nouveaux contrats. 
Vous maîtrisez les techniques de vente conseil et votre capacité d’écoute est votre atout. 
 
 
QUALITES 
 
Ecoute, pugnacité, rythme, et curiosité sont autant de qualités qui vous permettront de réussir et d’évoluer au 
sein de notre entreprise. Vous faites preuve d’autonomie et d’un bon sens organisationnel. 
 
 
 
COMPETENCES 
+++ Excel & Word 
+++ Permis B indispensable 
 
Vous vous sentez prêt(e) à représenter le véritable ADN de la marque.  
Vous aimez et utilisez les produits naturels. 
 

Si vous êtes concerné(e) par la santé ou êtes sensible à une culture d’entreprise et à des produits qui font sens 
(engagement), ce serait également un plus (et vous vous plairez chez Novexpert ). 
 

Délai 

A pourvoir dès maintenant 
 

Rémunération 

Selon profil et expérience 
 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) à l’attention de Estelle ROGER à 
l’adresse recrutement@novexpert-lab.com. 


