OFFRE D’EMPLOI : VRP EXCLUSIF SECTEUR NORD EST

L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE, Laboratoire d’Aromathérapie, de Phytothérapie et
d’Herboristerie Traditionnelle, fort de plus de 30 ans d’expérience, se situe près de
Montpellier. Notre laboratoire est une PME familiale d’une cinquantaine de
collaborateurs.
Le laboratoire cultive et fabrique des matières premières, des produits à façon,
de la marque blanche et des produits finis au nom du laboratoire le tout certifié
« Agriculture Biologique ».
Nous travaillons sur le marché français et à l’export (32 Pays).
Nous proposons également des gammes cosmétiques élaborées par
Phytofrance et DULCIS cosmétique, qui font largement appel aux extraits végétaux :
extraits de plantes médicinales, huiles essentielles, huiles végétales…
Suite à un départ à la retraite, EURO SANTE DIFFUSION, société de distribution
et marque de Phytofrance est à la recherche d’un VRP exclusif secteur Nord Est
(départements : 51, 52, 10, 08, 60, 80, 02, 62, 59).

❖ Missions :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Représenter les valeurs de l’entreprise
Pérenniser et développer le portefeuille clients et prospects existant
Développer le portefeuille clients sur la zone
Prospecter et réaliser de nouveaux clients
Organiser les tournées clientèles
Assurer les rendez-vous et visiter les clients
Négocier et finaliser les ventes
Suivre le dossier client de la négociation à la prise de commande
Entretenir une relation clients après-vente

❖ Profil :
➢ Vous résidez idéalement sur le secteur que vous exploitez
➢ Vous maitrisez des outils bureautiques
➢ Vous êtes doté d’un bon relationnel et d’une bonne aptitude à
communiquer
➢ Vous connaissez les produits de Phytothérapie
➢ Vous possédez le Permis B (requis)
➢ A ce poste stratégique pour notre développement, votre personnalité
fera la différence : autonomie, organisation, rigueur, enthousiasme,
énergie, engagement, persévérance, proactivité, capacité à
convaincre et sens des objectifs
➢ Formation ou connaissances en Naturopathie nécessaire

❖ Avantages et rémunération :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Téléphone
Ordinateur
Véhicule de service
Carte péage et essence
Prise en charge des frais professionnels
Rémunération : base fixe + commissions + 2 primes par an (une
d’hiver et une d’été)

Prise de poste : le 1er septembre 2021

