Formateur(trice) International(e)
CDI - PARIS / MOBILITÉ INTERNATIONALE
A propos de PATYKA
PATYKA est une Maison parisienne de cosmétique bio dont les origines remontent aux années 1920.
En 2002, PATYKA devient la 1ère marque de cosmétiques à être certifiée bio 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 http://patyka.com/
A propos du poste
Sous la responsabilité du Responsable Export, et en étroite collaboration avec les différents services
(Formation France, Marketing…), vous serez responsable de :
-

Mettre au point, organiser et assurer les formations sur la marque, les produits, les
techniques de vente et le merchandising, sur les marchés internationaux.

-

Transmettre le savoir-faire et le savoir-être aux équipes commerciales et aux formateurs
locaux avec l’objectif d’accroitre la performance et la notoriété de la marque.

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :
- Organiser et animer les formations internationales (distributeurs, commerciaux, animatrices,
pharmaciens, etc.).
- Concevoir des sessions de formations dynamiques et ludiques, dans le respect des valeurs de
PATYKA.
- Participer à la mise en place et à la mise à jour des outils de formation.
- Visiter les points de vente, vérifier la bonne mise en avant des produits, le merchandising, la
disponibilité des outils d’aide à la vente.
- Organiser et animer les futures séminaires export (présentation lancements, ateliers).
Particularité du poste
Déplacements très réguliers à l’étranger.
Pourquoi nous rejoindre ?
Au sein de notre structure à taille humaine, vous aurez la possibilité de participer activement à la
croissance de l’entreprise, en voyant notamment vos responsabilités étendues.

Les petits plus : une équipe jeune et dynamique et des petits-déjeuners les vendredi matin !
Profil
Vous avez acquis une expérience de 4-5 ans minimum dans un poste similaire, idéalement dans un
environnement international.
Vous maitrisez l’anglais. Une langue supplémentaire (Espagnol/Italien) serait appréciée.
Forte sensibilité à l’univers de la cosmétique haut de gamme et à l’univers du bio.
Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(se), fiable et avez le sens du travail en équipe.
Comment postuler ?
Pour postuler, merci d’envoyer à recrutement@patyka.com votre CV ainsi qu’un texte de 150 mots
présentant qui vous êtes, ce que vous avez fait, et surtout ce qui vous intéresse dans le poste ! Une
petite liste de vos réalisations ou références sera un plus.
Merci de préciser dans l’objet de votre mail “Candidature Formateur(rice) International(e)”.
Infos pratiques :
Prise de fonction : Dès que possible
Localisation : Paris 9ème
Contact : recrutement@patyka.com

