
 

   

ASSISTANT.E COMMERCIAL.E ET MARKETING 
Stage 6 mois  

 
 
LA SOCIETE 
Z&MA propose des essentiels beauté green, eco-friendly & made in France. Formulée à base d’actifs naturels, la 
marque est labellisée Cosmébio ou Cosmos Organic.  
Une cosmétique saine et sensorielle sans compromis entre plaisir et efficacité, dans un univers frais et positif.  
No Petrol, Just Beauty ! 
 
MISSIONS 

• Prospection commerciale et ouverture de nouveaux marchés export :  
- Mise en place d’une stratégie de prospection  par marché,  
- Identification de leads en accord avec l’image de marque  et la stratégie de distribution définie,  
- Prospection emailing / phoning / terrain,  
- Reporting mensuel sur les opérations en cours.  

 
• Suivi client B2B afin d’assurer des sell-out en croissance :  

- Gestion de l’ADV (prises de commandes, facturation, avoirs, relance paiements…),  
- Récolte de feedbacks sur les ventes, la marque, et les potentiels besoins de nos clients B2B 

(formations, animations, PLV, opérations commerciales…),  
- Mise en place d’opérations de trade marketing afin de booster les ventes (lancements produits, 

etc…),   
- Organisation et suivi d’animations et formations,    
- Suivi et analyses mensuelles des ventes.   

 
• Participation aux réflexions stratégiques de l’entreprise :  

- Remonter les informations sur la concurrence et proposer des améliorations sur les systèmes en 
place,  

- Être force de proposition sur des actions marketing à développer .   
   
FORMATION 
Formation bac +2 ou école de commerce 
 
PROFIL/ COMPETENCES 

• Vous êtes dynamique, rigoureux.se et organisé.e,  

• Vous êtes autonome,  

• Vous parlez anglais couramment. Une troisième langue est un  plus,   
• Vous avez un bon relationnel et un sens inné du commerce ,  

• Vous avez envie de travailler dans une start-up en pleine croissance,  
• Vous êtes sensible à la cosmétique et à l’univers de Z&MA ,  

• Instagram, les réseaux sociaux et les blogs mode font partie de votre vie.   
 
Lieu & Date : Paris à partir de janvier 2022 
Merci d’adresser votre candidature à Mathilde Nicolas sur mnicolas@z-et-ma.com  

mailto:mnicolas@z-et-ma.com
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