
 
 

 

PATYKA est une Maison parisienne de cosmétique bio dont les origines remontent aux années 1920. 
En 2003, PATYKA devient la 1ère marque de cosmétiques à être certifiée biologique dans le monde 
(Ecocert) et apporte une vision unique de la beauté, où efficacité, éthique et excellence sont 
indissociables. Pionnière, PATYKA crée les premiers soins cosmétiques à la fois haut de gamme et 
certifiés biologiques. Ces soins d’exception, aux fragrances et aux textures sensorielles uniques, 
emplis d’élégance et de raffinement, invitent au luxe d’un temps maîtrisé et épanoui. 
 

Pour plus d'infos, visitez notre site https://patyka.com/ 
 

Dans le cadre de son déploiement national auprès des pharmaciens d’officine, le laboratoire PATYKA, 

première marque de soins cosmétiques à la fois haut de gamme et certifié bio, recherche des 

délégué(es) pharmaceutiques experts, ayant une parfaite maitrise et une expertise reconnue de leur 

secteur. 

Sous la responsabilité du Directeur national des ventes, vous êtes chargé(e) de mener plusieurs 

missions : 

- Identifier et ouvrir de nouveaux comptes 

- Développer le CA des comptes existants 

- Planifier, en collaboration avec vos animatrices-formatrices, le plan de charge des formations 

et des animations. 

- Proposer et mettre en œuvre des plans d’action commerciaux 

- Etre le garant du respect de la stratégie commerciale 

- Etre force de proposition, vous serez écouté ! 

 

Votre sens commercial, votre autonomie, votre talent de négociateur(rice), votre souci du service 

client et votre exigence à maintenir en toutes circonstances un très haut niveau de professionnalisme 

seront les garants de nos performances communes. 

 

Postes à pourvoir sur les secteurs suivants : 

- Grand Ouest – Bretagne 

- Nord – Normandie 

- Côte d’Or – Alsace 

- Paris Nord – Beauvais 

- Paris Sud – Bourges 

- Paris Est – Troyes 

 

 
Si vous vous reconnaissez dans ces critères et que vous êtes séduit(e) à l’idée de rejoindre une 

entreprise en très forte croissance, jeune, moderne, innovante et définitivement tournée vers 

l’avenir sur un marché très porteur, nous vous invitons à envoyer votre CV à Amandine Cuvelier 

(acuvelier@patyka.com). 
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