
NOUS  RECRUTONS ! 
 

 
 

LUSH BRUSSELS RECRUTE 

 
LUSH  est une marque anglaise de cosmétiques frais et faits à la main, présente aux quatre coins du 
monde,  qui révolutionne l’industrie de la cosmétique en créant des produits remplis de fruits et 
légumes frais, privilégiant des matières premières issues du commerce équitable, ainsi que de 
l’agriculture biologique.  LUSH se bat fermement pour le droit des animaux et offre à ses clients des 
produits 100% végétariens. 
 
Nous exigeons le meilleur, et pour cela nous offrons un programme de formation complet et continu 
adapté aux besoins de chaque employé, un cadre de travail fun et une communication ouverte. 
 
 

LUSH BRUSSELS (Fripiers) RECRUTE  

Plusieurs CDD – 19h par semaine 

A PARTIR DU 17 mars 2016 ! 

 

La mission de nos Sales Assistants :  
 
• Accueillir et accompagner, en plusieurs langues, les clients dans leurs achats en leur apportant les 
conseils nécessaires sur les produits.  

• Etre le roi des conseils de produits additionnels et complémentaires potentiels.  

• Savoir développer la fidélisation de notre clientèle en apportant un service au top. 
• Connaitre et atteindre les objectifs de la boutique.  

• Participer activement à la gestion des marchandises : contrôle des livraisons, stocks, réassorts.  

• Garantir la bonne tenue du magasin selon les normes merchandising de Lush. 
 
Vous pouvez faire 10 choses à la fois sans difficulté et faire des démos toute la journée. Hyper 
souriant(e), adorant le contact avec la clientèle, toujours positif/ve, vous aimez travailler en équipe, 
vous êtes enthousiaste, communicatif/ve. Vous pouvez parler au moins trois langues différentes ? 
 
C'est une opportunité fantastique de travailler pour une marque aussi créative et innovante. Vous 
voulez faire partie de l'aventure LUSH, déposez votre CV et lettre de motivation en boutique ou 
envoyez-les à  
 

bruxellesfripiers@lush.be avant le 9 mars.  
 
 
Envoyez votre candidature en mentionnant dans l’objet et l’intitulé du poste LUSH BRUSSELS SALES 
ASSISTANT H/F – CDD.  
Nous recevons énormément d'e-mails, si vous ne recevez pas de réponse sous deux semaines, c'est 
que votre candidature n'aura malheureusement pas été retenue.... Du moins pour cette fois ! Alors, 
n'hésitez pas à retenter votre chance. 

 


