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Fiche de poste non exhaustive –Chargé(e) de l’animation, fidélisation et formation clients 

Ma Peau Chérie Group met au point, conçoit, produit et commercialise une 

gamme de produits "naturels et bio" Origine France Garantie à destination des 

peaux les plus sensibles, et renforce son équipe et recrute :  

 

Chargé(e) de l’animation, fidélisation et formation 
clients (secteur Bretagne) 

(Contrat d’apprentissage ou Stagiaire)  

 

Votre profil : Vous recherchez un contrat d’apprentissage ou un stage (entre 5 à 
6 mois) dans le cadre de vos études. La cosmétique vous attire et vous avez une 
envie profonde de vous y plonger ! 
 
Votre mission : Vous aurez en charge de fidéliser les points de vente de la Marque 

sur votre secteur, de les former, de les animer et de développer leur chiffre 

d’affaires. Vous conseillerez nos partenaires sur le positionnement de notre gamme 

ainsi que sur nos nouvelles offres. Vous serez amené(e) à réaliser des animations 

physiques ou à distance. Vous gérerez votre activité en collaboration avec le 

service commercial et organiserez le planning de vos animations ainsi que de leur 

réalisation. Avec votre tuteur, vous élaborez les tableaux de bords nécessaires au 

suivi de l'activité et au développement des ventes.  

Ce qui vous caractérise : Autonome, dynamique, disponible, motivé(e) par 
la relation clients, la vente, l’animation et le conseil, vous êtes doté(e) d’aptitudes 
humaines (conscience de soi, capacité à s’auto évaluer, confiance en soi, etc.), 
et vous avez une réelle aisance relationnelle. 
 
Vous maîtrisez les outils de communication (téléphone, internet…), vous faîtes 
preuve d’organisation et de rigueur, de curiosité et d’imagination, de capacité 
de synthèse et d’analyse, ainsi que d’une capacité écrite et orale dans votre 
travail. Vous êtes force de proposition. 
 
Le milieu dermo-cosmétique naturel vous motive particulièrement. 
 
Permis indispensable. 
 
 
Votre statut : 

• Contrat Apprenti (12 à 24 mois) ou Stagiaire (5 à 6 mois) 
• Rémunération fixe + Variable 
• Lieu : Bretagne 
• ASAP 

 
Si cette annonce correspond à votre profil, alors rejoignez notre équipe en nous 
adressant votre candidature par mail à recrutement@indemne.fr.    


