
 

Représentant passionné dans le secteur de la 
cosmétique  
 
Vous avez toujours rêvé d'un emploi dans le secteur de la cosmétique ? Êtes-vous aussi motivé qu'un 

athlète de haut niveau et pouvez-vous rapidement convaincre les gens? Alors ce job est fait pour 

vous! 

 

Delise Cosmetics est un distributeur de marques de cosmétiques haut de gamme et tendance au 

Benelux et en France. Chacune de nos marques est synonyme de qualité, d'innovation et d'expérience. 

 

Afin d'étendre intensément nos activités sur le marché belge et français et de commercialiser la 

distribution de nos marques à travers des boutiques spécialisées telles que les instituts de beauté, les 

coiffeurs et les centres de bien-être, nous recherchons un représentant passionné pour renforcer 

notre équipe. 

 

Profil 

• Vous êtes communicatif et commercial. 
• Vous avez complété un bac en vente ou en marketing, ou vous avez une expérience 

équivalente. 
• Un diplôme en esthétique est un surplus, mais pas obligatoire. En revanche, l'affinité avec le 

secteur est une exigence.  
• La connaissance du Néerlandais est essentiel. 
• Vous possédez un permis de conduire B. 
• Vous avez une bonne connaissance des différentes applications Office. 
• Vous pouvez travailler de manière autonome et précise et vous avez de bonnes compétences 

en planification. 

Contenu du job 

• Vous présentez nos différentes marques, produits et équipements cosmétiques aux 
professionnels intéressés. 

• Vous utilisez notre clientèle existante et recherchez de manière proactive de nouveaux clients. 
• Vous combinez votre lieu de travail permanent à Waregem avec vos propres prospections 

dans tout le pays. 
• Vous élaborez des propositions commerciales en concertation avec le client et l'équipe. 
• Vous planifiez vos propres visites et vous assurez un bon suivi administratif de chaque dossier 

client. 
• Vous effectuez le suivi des commandes (disponibilité, délai de livraison, traitement 

d’éventuelles plaintes, etc.). 
• Vous rapportez régulièrement à l'équipe. 

 

 

 

 



 

Offre 

• Nous accompagnons, formons et soutenons l'équipe commerciale et marketing. 
Vous fournissez le dynamisme, l'enthousiasme et une ambiance positive. 

• Vous recevrez un salaire conforme au marché. 
• Une voiture de société tendance, un smartphone et un ordinateur portable sont inclus dans 

votre pack salarial. 
• Vous obtenez beaucoup de liberté et de flexibilité. 
• Vous rejoindrez une équipe jeune & dynamique.  

 

Intéressé?  
Envoyez-nous votre CV via elise@delisecosmetics.be et nous vous contacterons dans les plus brefs 

délais! 


