
 
FLEURANCE NATURE RECRUTE ! 

 
Vous êtes souriant(e), motivé(e) et vous aimez le bio ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyez-
nous votre CV et lettre de motivation sur fleurancenature.fr ou déposez-les dans 
nos boutiques ! 

 

Le poste : Vendeur H/F conseil naturopathe H/F 

CDD 20h à 35h par semaine, travail le samedi 

Fleurance Nature, spécialiste des compléments alimentaires naturels et bio et de cosmétiques bio 
pour le bien-être, la santé et la beauté (www.fleurancenature.fr), est une société dynamique en 
pleine expansion. 

Fleurance Nature est à la recherche d'un(e) conseillèr(e)s de vente pour sa boutique au 85 rue de 
Rennes, 75006 Paris et sa boutique au 62 rue du commerce, 75 015 Paris. 

Nous recherchons donc quelqu'un d'expert et d'engagé sur les cosmétiques bio, maquillage bio, 
compléments alimentaires bio, produits naturels et zéro déchet. 

Domaine de compétences et missions : 

• Conseil maîtrisé en produits naturels et cosmétiques bio 
• Garantir la satisfaction clients de l'accueil à l'encaissement 
• Assurer l'ouverture et la fermeture de la boutique 
• Transmettre l’image de marque, nos engagements, notre histoire, nos produits, etc. 
• Faire vivre nos engagements à travers la mise en place d'ateliers autours de nos valeurs 
• Atteinte des objectifs et réalisation du CA 
• Mise en rayon, façing, merchandising et entretien de la boutique 
• Réception de la marchandise et rangement en réserve 
• Animation réseaux sociaux 

Le profil : 

Compétences souhaitées : 

• Diplôme ou connaissances dans la naturopathie et/ou CAP Esthétique  
• Réelle appétence pour le monde du bio et du naturel requise 
• Expérience de 2/3 ans minimum dans la vente dans un secteur similaire (ex parapharmacie, 

magasin bio, boutique de cosmétiques…) 
Qualités requises : 

• Aime la vente +++ 
• Souriante & Enthousiaste 
• Autonome 
• Patiente 
• Sérieuse & Ponctuelle 
• Dynamique & Polyvalente 

 



Modalités du contrat : 

• CDD de 20h ou 35h par semaine selon le profil 
• La personne doit être disponible du lundi au samedi. 
• Durée du contrat : minimum 4 mois 
• Salaire : à discuter selon profil 
• Avantages : primes mensuelles + ticket restaurant de 9€20 + participation transport 

Si ce poste est fait pour vous, envoyez-nous votre CV ! 

 


