Assistante Retail & Wholesale
Stage de 6 mois à pourvoir début septembre 2022 - Paris 11ème
Atelier Nubio est une DNVB française engagée, leader sur la Beauté
In&Out depuis sa création en 2014. Sa mission est d’initier,
d’accompagner et de prendre soin de chaque client tout au long de son
expérience de beauté holistique.
Atelier Nubio conçoit, produit et vend des cures de jus, des compléments
beauté à base de plantes bio et des cosmétiques botaniques.
L’ensemble des produits Atelier Nubio sont vendus au sein de son unique
concept store, lieu vibrant de la marque, attenant à l’atelier de production
des jus, situé 4 rue Paul Bert à Paris dans le 11ème.
Atelier Nubio compte également de précieux partenaires commerciaux,
soucieux de respecter et promouvoir ses valeurs et engagements.
Sous la responsabilité de Laure, notre Responsable Retail, vous avez pour
missions
principales
de
l’accompagner
activement
dans
le
développement et la gestion de ses partenaires commerciaux, ainsi que
du Concept Store.
Détail des missions :
Développement et accompagnement des partenaires (Wholesale) :
- Création et développement d’outils et supports principalement sur
PowerPoint et Excel (dossiers des nouveautés produits, supports de
formations, planogrammes, fiches de référencements)
- Coordination d’animations (création de PLV, réflexion autour du
concept)
- Participation à l’animation des formations
- Veille concurrentielle (visites terrains)
- Gestion et suivi des commandes.
Développement du Concept Store (Retail) :
- Gestion et coordination des actions commerciales (partenariats,
exclusivités…)
- Analyses des actions commerciales mises en place
- Suivi des performances
- Pilotage et mise en avant des éléments merchandising (PLV,
nouveautés produits)

-

Participation à la création des contenus Google (articles, offres
produits)
Veille concurrentielle (concept, offres et expériences clients)
Participation à la vente au concept store afin d’être au plus près du
client (ponctuellement)
Gestion des commandes.

Ce que nous vous offrons :
● Une expérience enrichissante et challengeante, main dans la main
avec Laure, notre Responsable Retail
● Une équipe passionnée, bienveillante et dynamique
● Des dégustations de jus et des nouveautés à venir
● 1 cure offerte par mois ( jus ou compléments botaniques).
Profil recherché :
● Vous êtes créatif, polyvalent et force de proposition
● Vous avez une appétence pour le Retail et l’expérience client
● Vous avez une sensibilité pour l’univers de la beauté.
Qualités souhaitées :
● Solaire, volontaire, rigoureux et créatif
● Autonome et force de proposition
● Maîtrise du Pack Office.
Stage de 6 mois à pourvoir dès début septembre 2022 au sein de nos
bureaux, dans le 11ème arrondissement de Paris.
N’hésitez pas à postuler en contactant directement Laure Pèlerin en
partageant votre CV et un mot personnalisé ici laure@ateliernubio.fr

