
ON RECRUTE !

#EXPORT CDI

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : 
recrutement@novexpert-lab.com

SWIPE pour plus d’INFOS !



Qui sommes nous ?
Une jeune société de cosmétiques naturels d’une cinquantaine d’employés, créée il y a plus de 10 ans par des chercheurs,
Novexpert fait rimer 100% naturel avec efficacité. Oui, oui, ça peut fonctionner ensemble !

Où ?
Situés à 25 kms de Paris (proche d'Orsay) et puisant notre inspiration au milieu de la verdure (Parc Naturel de la Vallée de
Chevreuse), nous disposons de notre propre laboratoire de recherche ainsi que d’une toute nouvelle usine de fabrication & de
conditionnement. Nos produits (hypoallergéniques avec une très haute concentration d’actifs, 100% naturels et certifiés Ecocert) sont
distribués en parapharmacie, parfumerie, magasins bio et dans plus de 40 pays à l'international.

Pourquoi ?
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 et la quête d’excellence sont 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...



POSTE
Type de contrat : CDI Type de poste :  Chef de zone Export 
Au sein du service export et en lien constant avec les autres départements de la société vous serez en charge du suivi et animation 
d’un portefeuille clients, de la prospection et de la formation et du marketing à l’international. 

MISSIONS 
Mise en place et adaptation du plan marketing & suivi de leur application marché par marché. 
Déploiement de la stratégie commerciale via la mise en place d’actions commerciales ciblées.
Prévisions des ventes
Recherche et sélection des distributeurs.
Négociation des conditions commerciales (prix, contrats…).
Préparation du lancement et accompagnement des partenaires locaux.
Formation & marketing international  ++
Formations sur place lors de voyages 
Formation via des plateformes en VISIO 
Co-réalisation de documents marketing spécifiques exports 
Gestion / transfert du contenu digital réalisé en France à l’attention des distributeurs 



PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure en école de commerce ou de gestion ou ingénieur niveau BAC+4 ou plus, vous possédez une expérience 
préalable d’au moins 6 mois dans un service export et au maximum de 3 ans. 

Compétences :
+++  Anglais courant oral & écrit (2ème langue est un plus)  
+++ Excel & Word
+++ Permis B indispensable

Vous êtes reconnu(e) pour votre…
Sens de l’organisation & rigueur 
Aisance relationnelle 
Capacité d’adaptation 

MODALITES DU STAGE/CDI/CDD
Télétravail
Oui – entre 2 à 3 jours par semaine.
Adresse du site : 74 Domaine de Montvoisin – 91400 Gometz la ville

Délai
Dès que possible

Rémunération & date embauche
Selon profil et expérience
Embauche dès que possible

Vous êtes intéressé(e) ? 
Contactez-nous à recrutement@novexpert-lab.com
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