
 

   

 
COACH BEAUTE - ANIMATEUR.TRICE/ FORMATEUR.TRICE/ DIAGNOSTIC BEAUTE 

ALTERNANCE 
 

LA SOCIETE 
• Z&MA, start-up créée en 2017, proposant des essentiels beauté green & eco-friendly  
• Produits labellisés Cosmébio ou Cosmos Organic, fabriqués et conditionnés en France  
• Gamme bénéficiant d’un savoir-faire unique, de la conception des formules à la sortie de l’usine, 

garantissant l’origine et la qualité des produits 
 
MISSIONS 
 

Formations B2B des équipes de vente 

• Création et développement des outils et process de formation sur la marque, les produits, les 
nouveautés,  

• Formations des équipes, directement sur point de vente, ou en visio-conférence.  
• Reporting post-formation.   

 
Animations Retail  
• Proposition et organisation d’animations sur point de vente afin de dynamiser les ventes,  
• Animation sur points de vente,   
• Suivi, analyse et reporting des actions menées pour en tirer des best practice et adapter les 

animations suivantes,  
• Remontée des feedbacks terrain.  
• Animer des diagnostics Beauté en ligne. 

 
Animations Réseaux sociaux  
• Concevoir des vidéos de formation pour des posts en story 
• Animer des lives  
• Prendre la parole sur les réseaux en tant qu'expert Beauté Z&MA 
 
Missions prospection commerciale 
• Lors des tournées de formations et/ou animations, identification de points de vente qualifiés,  
• Lors des tournées de formations et/ou animations, démarchage de prospects pré-identifiés,  
• Prospection terrain.  

 
Réflexion stratégique de l’entreprise 
• Veille concurrentielle et proposition d’améliorations sur les systèmes en place,  
• Propositions merchandising suite aux formations et animations,  
• Être force de proposition sur des actions trade marketing et marketing digital à développer.   

   
Poste à pourvoir dès septembre 2021 et basé à Paris 16ème.  
Des déplacements dans toute la France sont à prévoir.  
 
FORMATION 
Formation CAP/ BAC PRO Esthétique et Cosmétique, BTS Métiers de la Cosmétique 
 
PROFIL/ COMPETENCES 

• Vous êtes expert.e en cosmétique et passionné.e par une cosmétique naturelle et biologique, 
• Vous êtes autonome, réactif.ve, rigoureux.se, organisé.e et dynamique, 



 

   

• Vous avez un excellent relationnel et un sens inné du conseil et du service client, 
• Instagram, les réseaux sociaux et les blogs mode font partie de votre vie. 
• Vous êtes sensible à l'environnement start-up et avez envie de participer à la croissance rapide 

de l'entreprise, 
• Vous êtes sensible à la cosmétique et à l’univers bio,  
• Instagram, les réseaux sociaux et les blogs mode font partie de votre vie.  

 
 
Vous voulez rejoindre l’aventure ? Envoyez-nous votre CV et courte lettre de motivation à l’adresse mail 
hello@z-et-ma.com  


