
Merci d’envoyer votre candidature à :
RODRIGUES Claùdia      CHEF DE SECTEUR NORD EST

✆ 06 50 83 85 21  /  rds.claudia@gmail.com 

RECRUTE
Conseillers/ères de Vente  

à domicile           
Laboratoire Parisien spécialisé 
en Dermo Cosmétique, 
recherche Vendeur 
Indépendant pour promouvoir 
nos Produits cosmétiques 
naturels et produits de bien 
être.

Travail à temps choisi, 
possibilité de cumuler à un 
emploi déjà en cours ou à venir, 
complément de revenu.

Vous vous appuierez   
Sur une marque développée 
par une pharmacienne ayant 
travaillé pendant 15 ans dans 
l’industrie de la santé 
soucieuse de mettre au point  
des soins efficaces, 
innovants, d’une extrême 
tolérance (sans allergènes et 
sans produits agressifs, 
testés sous contrôle 
dermatologique)  

Vous travaillerez avec des 
Produits français fabriqués 
en France en Rhônes Alpes. 

Vous bénéficierez 
* du soutien de la marque par 
Sophie Thalman, miss France 
98, qui jouit d’un grand 
capital sympathie parmi les 
consommatrices de produits 
de beauté. 
* d’une campagne de Presse 
nationale et régionale vous 
aidant à faire connaître la 
marque.
* de Formations gratuites 
tout au long de l'année sur 
les techniques de vente à 
domicile, les produits Joyia 
et le management d'équipe

Vous serez accompagnée 
Sur le terrain par une équipe 
de professionnels confirmés 
qui vous apporteront leurs 

expériences et les conseils 
pratiques.
Vous pourrez gérer librement 
votre emploi du temps et 
bénéficiez d'un plan de 
carrière professionnel 
évolutif selon vos objectifs et 
votre disponibilité.

Votre rémunération 
attractive et non plafonnée, 
sera proportionnelle au 
chiffre d'affaires que vous 
réaliserez et sera totalement 
dépendante de votre travail 
et de votre implication.

Vous bénéficierez du Statut 
VDI d'un emploi sécurisé et 
encadré par la Fédération de 
la Vente Directe!

Votre rôle consistera à : 

Animer des présentations 
auprès des particuliers, Comité 
d’Entreprise, Commerce de 
proximité ... de votre secteur 

Développer un portefeuille 
clients, suivre et fidéliser vos 
clients 

Recruter des nouvelles 
conseillères, pour lesquelles 
vous serez intéressée au 
développement de leurs ventes 
personnelles                                         


Vous êtes autonome, dynamique et 
avez un goût certain pour les 
challenges.                                     
Vous souhaitez compléter vos 
revenus vous investir et pourquoi 
pas évoluer, au sein d'une 
entreprise en plein développement.   

               
N’hésitez plus ce poste est fait 
pour vous ! 

À partir de Septembre 2012

EXPÉRIENCES
	
 	
 	
 	

Tout profil         
	
 	
   
Connaissance ou non du 
secteur de la vente. 

Permis souhaité

	
 	
 	
 	

SECTEUR DE 
RECRUTEMENT
	
 	
       
Bourgogne 	
                
Alsace                           
Franche Comté                
Lorraine                  
Champagne Ardenne 
Picardie                            
Nord Pas de Calais.

FORMATIONS ASSURÉES
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