
STAGIAIRE ADMINISTRATIF & COMMERCIAL  FRANCE 

Stage Conventionné Temps Plein 
6 MOIS  –  DES MAINTENANT 

 
 

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 trentaine 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...   

 

Sous la responsabilité de votre responsable commercial en plus de votre participation à la 

vie de l’Entreprise, vous serez amené(e) à assurer les fonctions suivantes : 

Concevoir un tableau de bord 

Réaliser un suivi d'activité 

Réaliser un suivi administratif de l’équipe commerciale 

Organiser la logistique des recrutements, des formations et des événements 

Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables 

Coordonner l'activité de l'équipe commerciale 

Gestion de la facturation des partenaires et des commissions des collaborateurs 

Transmettre les pièces comptables 

 

Fonctions annexes : 

Actions commerciales diverses (formations, phoning…) 

Missions autres (répondre à un client, faire de la veille, synthétiser de l’information…) 

 

Profil recherché  

Organisé(e), polyvalent(e), autonome, curieux (se), bonne présentation et bonne élocution 

Créativité et imagination sont nécessaires 

Niveau Bac +4 à plus 

Expérience professionnelle souhaitée (stage ou emploi divers)  

Maîtrise des logiciels Word et Excel 

 



Délai 

Pour un stage de 4 mois minimum, 6 mois permettra de plus approfondir les missions.  

A temps complet. Dès le mois de juin.  

 
Contact 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) 

A  l’attention de Estelle ROGER, LICD – 7A ZA de Montvoisin, 91400 Gometz la Ville 
recrutement@novexpert-lab.com - 01 60 12 77 44  
 


