STAGIAIRE COMMERCIAL ( E )

Dans son projet d’expansion auprès des professionnels, La Kaz Naturelle propose un stage à dominante
commerciale.
En tant que stagiaire commercial, vous serez amené à travailler sur les missions suivantes :
•

•

Mettre en place la stratégie B to B (pharmacies, CE, indépendants, coiffeurs…),
• Rédiger le discours commercial
• Mettre en place une animation du réseau des futurs revendeurs
• Négocier les conditions générales de vente en fonction des revendeurs
• Organisation des journées de formation aux produits La Kaz Naturelle
• Contrôler régulièrement les résultats obtenus et les analyser,
• Mettre en place des enquêtes auprès des revendeurs (interview, analyse…),
Aider à la mise en place d’événementiels dédiés aux professionnels (salons, ateliers, boutique …),
• Réaliser le suivi qualité des clients professionnels,

D’autres missions pourront se présenter en fonction de vos capacités d’apprentissage et de votre motivation.
Vous êtes sous la responsabilité de la fondatrice et créatrice de La Kaz Naturelle.

Votre profil et vos capacités personnelles
. Formation commerciale, vente, gestion des entreprises et administrations,…
. Enthousiasme et persévérance
•

Sens des responsabilités et de l’initiative
• Force de proposition
• Autonomie
• Organisation et rigueur
• Sensibilité pour les cosmétiques naturels
• Anglais : lu, écrit et parlé
• Autres langues européennes, ce serait un +
• Permis B et véhicule obligatoire

Les conditions du stage
•

Stage conventionné (maximum 6 mois)
• Déplacements à prévoir
• Gratification mensuelle : Selon profil
• Pas de contrat d’apprentissage ou PRO

Profil de candidat recherché :
Etudiant-e en formation commerciale (BTS MUC, NRC ou équivalent), vous souhaitez acquérir une expérience de
terrain dans les cosmétiques naturels. Vous envisagez de poursuivre votre formation dans la perspective d'accéder
à un poste commercial en BtoB.
Doté-e d'une excellente communication, vous êtes dynamique, rigoureux-se et organisé-e et votre présentation
professionnelle est représentative. Curieux-se, vous savez faire preuve d'implication et possédez l'esprit d'initiative.
Responsable, vous êtes respectueux-se des plans d'action définis et savez rendre-compte de la performance des
tâches qui vous sont confiées. Vous maîtrisez les outils bureautiques et les techniques de communication digitale.
Vous partagez notre sens du service, du respect de l'autre, des valeurs humaines, de l'excellence ainsi que notre
esprit de conquête.
Vous avez l'esprit d'équipe et souhaitez vous impliquer activement dans une entreprise pleine de projets.

Pour postuler : CV et lettre de motivation par mail :
josephine@lakanaturelle.com

