
STAGE au sein du département EXPORT  
      V 
 

 

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 

Avec 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 R&D chez nous est l’élément le plus important et collabore en direct avec la direction générale et nos services 
commerciaux marketing, design & communication - www.novexpert-lab.com 

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...   

 

Présentation du poste de Stagiaire au sein du département export (avec option poste CDI 
possible à la suite du stage)  
 
Rattaché(e) à la Team Export vous effectuerez les missions suivantes : 
 

- Développement portefeuille clients: affectation à une zone géographique en fonction des langues maîtrisées. 
Recherches, prospection et aide à l’intégration des futurs clients. 
 

- étude de marché internationale 
 

- Développement et traduction des documents de prospection. 
 

- Relation avec les clients, présentation des nouveaux produits 
 

- Soutien de l’équipe pour les envois/intégrations des nouveautés marketing 
 

- Soutien de l’équipe digitale en relation avec l’export.  
 

- Organisations des voyages et réceptions des clients à Paris 
 

Profil requis 
 
Etudes : BAC +4, école de commerce ou université. Le plus : formation scientifique  
 

Profil : sens de la communication et du relationnel - autonome et capable de prendre des initiatives et de gérer 
plusieurs dossiers en parallèle - rigueur de travail et très bonne organisation - bonne orthographe et bonne 
élocution – volonté d’évoluer dans une entreprise jeune, en pleine croissance, et d'occuper à terme un poste à 
responsabilités. 
 

Langues : anglais et/ou 2ème langue ; d’autres langues sont un plus. 



 
Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Power Point.  
 

Permis B indispensable. 
 

Délai 

Dès que possible 
 

Modalité de stage  

Durée: 6 mois dès que possible 

Type : Stage temps plein 

Lieu : Proche Orsay (91), Région Parisienne 

Télétravail : 2 jours par semaine maximum si besoin.  

Rémunération : Selon la loi en vigueur + remboursement intégral mensuel de la carte de transport 
 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur Cyrille 
TELINGE (DG de Novexpert) – recrutement@novexpert-lab.com 


