
 

 

 

 

La marque Eclaé du Groupe Salins, est une marque française, de soins cosmétiques naturels, proposant des soins visage, 

corps et anti-âge. La micro-algue Dunaliella Salina de Camargue est au coeur de la composition des différents soins Elclaé. 

Riche en caroténoïde et en glycérol, la Dunaliella Salina assure aux soins Eclaé des propriétés hydratantes, émollientes et 

anti-âge. 

 

Eclaé recrute un/e Délégué /e commercial/e dans le cadre d'un CDD de 3 mois (prolongeable), pour un remplacement. 

Rattaché(e) à la Manager commerciale France, vous aurez pour objectif de participer au développement du chiffre 

d'affaires de la marque en assurant la promotion et la vente des produits, à partir d’un portefeuille de clients potentiels sur 

votre secteur géographique comprenant les départements suivants : 59, 62, 80, 60, 95, 76, 14, 27, 02. Dans ce cadre, vous 

assumerez notamment les responsabilités suivantes :  

- Etablir un plan de prospection  

- Développer un portefeuille de clients dans un esprit de partenariat durable  

- Négocier et vendre les produits de la gamme  

- Négocier les offres commerciales 

 - Informer, conseiller et former les clients sur les produits et services, le merchandising, la revente des produits et la 

gestion des stocks  

- Élaborer un plan d'action sectoriel à partir des objectifs fixés par la Direction  

- Analyser les résultats et la rentabilité par rapport aux objectifs et mettre en place des actions correctives ou de 

développement du secteur  

- Elaborer un suivi des commandes, de la facturation et du compte-client  

- Assurer une veille concurrentielle 

 

De formation supérieure bac + 2 minimum en technico-commercial, vous justifiez d'une expérience commerciale réussie 

acquise dans l'univers de la cosmétique, de la pharmacie, du luxe. Chasseur / chasseuse dans l’âme, vous avez envie de 

vous investir dans un projet entrepreneurial innovant. Rompu(e) aux techniques de négociation, vous êtes autonome et 

avez le sens du service client et du résultat. Le permis B est indispensable pour ce poste. Vous êtes mobile, ce poste 

nécessitant des déplacements quotidien sur un périmètre comprenant les départements suivants: 59, 62, 80, 60, 95, 76, 14, 

27, 02. 


