
OFFRE ALTERNANCE

ATTACHE.E COMMERCIAL.E

____________________________________________________________________________________

Description du Projet :

LA BEAUTÉ DU MONDE INCLUSIVE est une association loi 1901 créée au printemps dernier. Elle œuvre dans le
domaine de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) et bénéficie d’un conventionnement de la DRIEETS de Paris et de la
Ville de Paris. Elle propose un parcours de formation qualifiante et certifiante « Éco-Responsable ».

➮ C’est un dispositif d’accès à la formation et à l’emploi pour les femmes issues ou non de l’immigration dans les
domaines de la beauté, de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie.

➮ LBDM propose une gamme de prestations sur mesure de bien-être, de coaching beauté, ainsi que des ateliers de
confiance en soi, des séances de relooking aux personnes en recherche d’emploi et aux entreprises.

➮ LBDM apporte une réponse de proximité commerciale à ses clients.

➮ LBDM utilise et crée des produits à la fois naturels et français

Notre mission sociale est de  :

➤ Favoriser l'intégration, l’insertion sociale et professionnelle des femmes dans la société

➤ Former des femmes à l’entreprenariat de la beauté pour les aider à développer leur savoir-faire

➤ Créer une passerelle entre deux Mondes « celui du pays d’origine et du pays d’accueil »

➤ Rendre le Monde de la cosmétique et de la beauté plus inclusif et responsable

➤ Répondre aux besoins en personnels qualifiés des instituts de beauté, spas, parfumeries…

Pour accompagner la croissance de nos activités, nous recherchons des talents motivés et qui sont prêts à participer au
projet et plus particulièrement au développement de notre stratégie commerciale.

_______________________________________________________________________________________________

Sous la responsabilité de la responsable du développement et des opérations,

tes missions sont les suivantes :

➤ Participer à la mise en place de notre stratégie de prospection
➤ Elaborer les outils et catalogue de communication en lien avec ton périmètre
➤ Prospecter, présenter et faire découvrir nos prestations
➤ Conseiller, proposer et signer des contrats de prestations
➤ Développer un portefeuille clients en établissant une relation de confiance
➤ Traiter et suivi commerciale et administrative des demandes clients (devis, facture…)
➤ Analyser et traiter opérationnellement les demandes clients via les appels, les mails, les courriers tout en
respectant les procédures internes
➤ Suivi et reporting des campagnes de prospection et des actions menées
➤ Développer, gérer et fidéliser son portefeuille de clients
➤ Participer aux réunions et assister les équipes qui travaillent dans ton périmètre
➤ Gérer et animer le réseau de partenaires
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Les missions proposées te permettra de développer les compétences suivantes :

➤ Connaissance du domaine des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE)

➤ Développement d'une vision globale du secteur de la beauté, de la cosmétique, de la parfumerie et la
compréhension des enjeux clés en matière d’impact environnemental

➤ Une connaissance du marché et le développement d’une expertise dans des domaines variés

➤ Capacité à mener une analyse chiffrée et pertinente

➤ Capacité à piloter plusieurs projets et à gérer les priorités

➤ Bénéficier de formations métiers sur nos produits, notre savoir faire, nos process…

➤ Bénéficier d’un coaching RH pour vous préparer au mieux à la suite de votre projet professionnel

➤ Profitez de moments “Beauté/Beauty Inclusive” avec les équipes !

Ton profil :

➤ Tu souhaites préparer un Master 1 ou 2 dans un cursus universitaire ou école de commerce ou un BTS
Commerce

➤ Tu es organisé(e), méthodique, polyvalent(e), rigoureux(se) et ouvert(e) d’esprit

➤ Tu recherches une expérience challengeante dans une belle structure jeune et dynamique

➤ Tu fais preuve d’adaptation et d'aisance rédactionnelles et une bonne connaissance de l’anglais

➤ Tu as un fort intérêt dans le domaine associatif et la connaissance de l’ESS serait un plus

Format de ton alternance :

➤ Type de ton contrat : Alternance de 12 à 24 mois

➤ Rémunération : Selon la grille de rémunération des alternances

➤ Organisation : alternance (présentiel et distanciel)

➤ Début : Dès que possible - ➤ Lieu : Paris 8ème

Nous rejoindre, c’est rejoindre une expérience innovante qui a un réel impact social et environnemental.

Processus de recrutement :

➤ Envoie ta candidature (cv + lettre de motivation) à recrutement@labeautedumondeinclusive.com et à
raby@labeautedumondeinclusive.com

➤ Si ton profil est sélectionné, tu seras contacté(e) par une personne de l’équipe RH pour un premier entretien
téléphonique. Sinon, tu recevras un email pour t'informer du refus de ta candidature.

Nous avons hâte de te rencontrer et de travailler avec toi !


