
éliméa. OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE

Pour faire face au développement de la société, élimea, Artisan-Fabricant de produits cosmé-
tiques, savons, bougies parfumées & parfum d’intérieur recrute pour sa nouvelle échoppe de 
Douai-Flers un(e) conseiller(ère) de vente. 
Véritable Ambassadeur de la marque, vous participez pleinement à la vie du magasin et vous 
incarnez l’esprit et les valeurs d’élimea.

Vos missions :
- Vous réservez un accueil personnalisé à notre clientèle.
- Vous écoutez, orientez et conseillez le client.
- Vous présentez notre concept et mettez en valeur l’excellence de nos produits et de notre savoir-
faire.
- Vous développez le Chiffre d’Affaires du point de vente pour atteindre les objectifs.
- Vous assurez la satisfaction et la fidélisation de notre clientèle.
- Vous effectuez la mise en rayon, le merchandising & la mise en place des opérations commer-
ciales
- Vous gérez les stocks du point de vente
- Vous contribuez à la parfaite tenue de la boutique.

Profil recherché :
- Titulaire d’un BAC+2 en vente ou BAC+2 en cosmétique-parfumerie
- Une première expérience en vente est exigée.
- Vous possédez des qualités relationnelles qui vous permettront d’établir un contact privilégié 
avec chacun de nos clients.
- Vous êtes fiable, à l’écoute, rigoureux, dynamique, convaincant et souriant.
- Vous êtes passionné(e) par la vente,  par les beaux parfums, par l’univers des cosmétiques et 
de l’artisanat.
- Vous êtes animé par l’excellence, l’ambition et l’amélioration

Poste : 
- CDI de 35 Heures / semaine. Poste évolutif.
- Basé à Douai / Flers-en-Escrebieux (59). Remplacement possible sur Arras (62) & Noeux-les-
Mines (62).

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez votre candidature (CV & Lettre de motivation)

 uniquement par mail à recrutement@elimea.com

éliméa. ENTREZ DANS NOS VOYAGES OLFACTIFS.

LIEU DU POSTE : Douai / Flers-en-Escrebieux (59)
TYPE DE CONTRAT : CDI
TYPE D’EMPLOI : 35h - Temps Complet
EXPERIENCE : Une première expérience dans la vente est exigée.
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