
!  
Fondée en Australie en 1996, SKINS est le leader sur le marché des produits de 
compression. 
La compression musculaire apportée par les vêtements SKINS permet aux athlètes et 
sportifs, d’optimiser leurs performances grâce à l’amélioration de la circulation sanguine. 
Cette technologie va également accélérer l’évacuation de l’acide lactique et des déchets 
métaboliques tout en apportant plus d’oxygène aux muscles actifs. SKINS permet ainsi de 
récupérer plus vite et limite le risque de blessures lors de la pratique sportive. 
Passionné par le sport, (notamment le trail/running, le cyclisme, et le rugby), et par l’esprit 
de start up, vous souhaitez vous révéler au contact de la réalité terrain pour mieux 
construire les stratégies de demain, alors ces missions sont pour vous : 

Mission : 
En collaboration avec le Sales manager France, vous serez en charge de : 

- 1/ Sales :  
▪ Suivi du développement des ventes Go Sport afilliés. 
▪ Suivi des Compression Centers Parisien, 
▪ Modélisation du marché CrossFit en B to B. 

o Animation : 
▪ Animation des équipes de ventes Go sport : 
▪ Formation des équipes de vente 
▪ Mise en place et suivi de challenge vendeur. 
▪ Animation sur les points de vente pour partager avec les vendeurs 

l’argumentaire et démontrer le potentiel de vente des produits 
SKINS. 

o Suivi de l’activité magasin :  
▪ Contrôle du stock et préconisation de réassorts lors de vos visites 

magasins. 
▪ Suivi des stats de ventes et des rotations à la semaine des 

groupements Intersport clés et préconisation de réassort. 
▪ Analyse du sell out et du niveau de stock des groupements 

Intersport clés. 

- 2/ Marketing :  
-

o Programme ambassadeur :  
▪ Prospection,  prise de contact et vente de produits Skins auprès 

des clubs pro (tous sports confondus) de la région Parisienne. 
▪ Prise de contact avec professionnels  sport / Santé (Kiné / 

médecin du sport). 
▪ Mise en place d’un réseau de coureurs ambassadeurs Parisiens, 

rattachés à nos points de vente clés. 

o Merchandising 
▪ Suivi des plans merchandising des  comptes GSS clés (Go Sport, 

Intersport, Au Vieux Campeur…), 
▪ Suivi des plans Merchandising des Compression Centers Parisien 
▪ Développement de  nouveaux tests & concepts  merchandising 



Formation : 
Cycle universitaire ou école de commerce (Bac +4/+5). Une spécialisation en management 
du sport ou en économie/marketing est un plus. 
Langues : 
Anglais courant est un plus. 
Autres conditions : 
Maîtrise du pack office (word, excel, power point). 
Véhicule et Permis B 
Vous possédez une vraie affinité commerciale, vous êtes créatif, force de proposition, 
responsable et polyvalent, rejoignez l’équipe SKINS dès à présent. 
Durée du stage: 4 à 6 mois, à partir de début Septembre 2016 
Indemnisation : Oui. 
Lieu du stage : Région parisienne 

Contact :Maxime Morel 
Maxime.morel@skins.net 


