
 

Offre d'emploi 

Directeur Commercial H/F  

Présentation de la société 

Vous souhaitez intégrer une société innovante et dynamique ? Lessonia est la société qui vous correspond. 
Située à Saint-Thonan à proximité de Brest, nous sommes spécialisés dans la fabrication d’ingrédient et de 
produits cosmétiques. 
Aujourd’hui leader mondial des exfoliants naturels et leader européen des masques à façon, la société 
réalise un chiffre d’affaires de 26 M€ et une croissance habituelle de 20% avec l’aide de ses 220 salariés.  
Toujours tendance et à l’écoute de ses clients, Lessonia écrit sa belle histoire depuis 2002.  
 
Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons un directeur commercial H/F en CDI. 

Missions 

Sous l’autorité du Directeur Général, vous aurez pour missions la conduite du service commercial des 
ingrédients et produits finis cosmétiques à façon (11 commerciaux et 7 assistants) afin de piloter le 
développement commercial. Vous serez amené à : 
 

 Définir une stratégie de développement commercial et coordonner un plan d’action de nouvelles 

opportunités 

 Superviser les objectifs de l’équipe au quotidien à travers des visites, salon, webinar, etc. 

 Développer les ventes et les marges pour l’entreprise avec l’aide de l’équipe commerciale et assurer 

un rôle commercial sur les sujets importants 

 Participer à la réflexion et au déploiement des axes de développement produits 

 Accroître la visibilité de l’entreprise et promouvoir son image en collaboration avec le service 

marketing 

 Entretenir une relation de proximité avec la hiérarchie et assurer un reporting régulier ; 

 
La liste des tâches est non exhaustive et pourra être modifiée selon les besoins de la structure et les 
demandes de la direction 

Conditions de travail 

 Forfait jour 

 Salaire à définir en fonction du profil + Prime de participation 

Profil du candidat 

 De formation Bac+5 

 Expérience de 10 ans exigée dans la cosmétique 

 Rigoureux(se), dynamique et force de proposition 



 
 Maîtrise de l’anglais indispensable 

  
 
Lieu : Saint Thonan, 29 
Contrat : CDI 
Date de prise de poste : dès que possible 
 
 
Par mail : rh@lessonia.com 


