
OFFRE	  D’EMPLOI	  	  
(COMPLÉMENTAIRE)	  

CONSEIL	  ET	  VENTE	  DE	  PRODUITS	  ECOLOGIQUES	  

QUI	  :	  

SOCIÉTÉ	  FRANÇAISE	  BIEN	  CONNUE	  DANS	  LE	  MONDE	  DU	  NETTOYAGE	  ECOLOGIQUE	  
H2O	  AT	  HOME	  PROPOSE	  DES	  PRODUITS	  RESPECTUEUX	  DE	  L’ENVIRONNEMENT,	  ECOLOGIQUES,	  
ECONOMIQUES	  ET	  ERGONOMIQUES	  DEPUIS	  BIENTÔT	  25	  ANS.	  

3	  AMBIANCES	  :	  LA	  MAISON,	  LES	  AMBIANCES	  OLFACTIVES	  ET	  LE	  SOIN	  DE	  SOI	  

SON	  CRÉNEAU	  :	  LA	  VENTE	  DIRECTE	  (À	  DOMICILE)	  -‐	  GAGE	  DE	  SÉRIEUX	  ET	  DE	  RESPECT	  DU	  
CONSOMMATEUR,	  LA	  PROXIMITÉ	  DE	  LA	  VENTE	  CRÈE	  LE	  LIEN	  SI	  APPRÉCIÉ	  PAR	  NOS	  CLIENT(E)S	  

NOUS	  VOUS	  PROPOSONS	  :	  	  

* UNE	  PHILOSOPHIE	  D’ENTREPRISE	  :	  CONSOMMER	  MOINS	  -‐	  CONSOMMER	  MIEUX	  
* DES	  RENCONTRES	  CONTINUELLES	  
* UN	  JOB	  INDÉPENDANT	  TOUT	  EN	  BÉNÉFICIANT	  DE	  L’AIDE	  DU	  GROUPE	  DONT	  VOUS	  FEREZ	  PARTIE	  
* UNE	  FORMATION	  DE	  DÉPART	  ET	  PERSONNALISÉE	  
* UNE	  FORMATION	  CONTINUE	  MENSUELLE	  
* UNE	  SÉRIE	  DE	  PRODUITS	  OFFERTS	  POUR	  BIEN	  DÉMARRER	  
* UNE	  ACTIVITÉ	  RENTABLE	  -‐	  COMMISSIONS	  SUR	  LES	  VENTES	  
* LA	  POSSIBILITÉ	  D’ÉVOLUER	  TRÈS	  RAPIDEMENT	  VERS	  UN	  POSTE	  MANAGÉRIAL	  

COMPÉTENCES	  POUR	  LE	  POSTE	  À	  POURVOIR	  :	  

*	  A	  L’AISE	  AVEC	  LES	  OUTILS	  INFORMATIQUES	  CLASSIQUES	  (EXCEL,	  WORD,	  INTERNET,	  MAILINGS,	  SITE	  
INTERNE	  À	  L’ENTREPRISE,	  …)	  
*	  PRÉSENTE	  ET	  COMPÉTENTE	  SUR	  LES	  RÉSEAUX	  SOCIAUX	  
*	  DOUÉE	  POUR	  LE	  SERVICE	  CLIENTÈLE	  ET	  LES	  STRATÉGIES	  COMMERCIALES	  
* VENTE	  ET	  CONSEIL	  

PROFIL	  :	  

LA	  PERSONNE	  DEVRA	  ÊTRE	  :	  	  

* DYNAMIQUE	  
* ENTHOUSIASTE	  
* DOTÉE	  D’UN	  LARGE	  RÉSEAU	  SOCIAL	  
* AUTONOME	  
* PERSÉVÉRANTE	  
* EN	  PHASE	  AVEC	  LES	  VALEURS	  DE	  LA	  SOCIÉTÉ	  :	  RESPONSABILITÉ,	  ENTHOUSIASME,	  SIMPLICITÉ,	  
PERSÉVÉRANCE,	  INNOVATION,	  RESPECT,	  ESPRIT	  DE	  CORPS	  



NÉCESSAIRE	  À	  L’ACTIVITÉ	  :	  

* PERMIS	  B,	  VÉHICULE,	  SMART	  PHONE	  ET	  ORDINATEUR	  PERSONNELS	  
* 	  8	  HEURES	  DISPONIBLES/SEMAINE	  
* INVESTISSEMENT	  DE	  DÉPART	  DE	  170€	  

CONTACTER	  PAR	  TÉLÉPHONE	  :	  	  

SOFIA	  TROMBELLO	  
0497/570.594


