OFFRE D’EMPLOI ‐ CDI
Global Bioenergies a mis au point un procédé unique de conversion de ressources végétales
en une famille d’ingrédients clés de la cosmétique. Le procédé, développé en laboratoire où il
continue d’être amélioré, fonctionne déjà en pilote et démonstrateur à une échelle suffisante
pour atteindre le marché, notamment par la création d’une marque en propre de produits
cosmétiques. La Société travaille à l’augmentation progressive de ses capacités de production,
portant ainsi l’ambition d’améliorer l’empreinte environnementale du domaine de la
cosmétique, mais aussi d’autres domaines tels que les transports ou les matériaux. Global
Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris et emploie à ce jour une cinquantaine de
personnes.
Pour assurer le déploiement commercial de ses ingrédients innovants, Global Bioenergies
recrute, dans le cadre d’une création de poste un(e)

Responsable commercial(e) cosmétiques
Poste disponible immédiatement, basé à Paris (Châtelet)
Le (la) titulaire commercialisera des ingrédients cosmétiques bien connus du domaine, mais
pour la première fois accessible en version d’origine naturelle. Ses principales missions seront
de :






Reprendre et compléter une liste de prospects par des appels téléphoniques, des
réunions, des présentations, des salons professionnels, etc…
Être responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies pour les comptes
existants et les prospects
Analyser régulièrement le marché pour évaluer la demande et les prix de produits
présentant un intérêt spécifique, eu égard à notre technologie
Rencontrer régulièrement les clients clés et se déplacer fréquemment pour une gestion
efficace des clients
50% de temps de travail en déplacements à prévoir

Profil :
 Expérience significative dans la vente technique dans les domaines des principes actifs
pour la production de cosmétiques (maquillage longue durée) et/ou la formulation et
la production de biocosmétiques
 Une formation d'ingénieur/scientifique serait un atout
 Solide réseau parmi les marques de cosmétique (pas seulement parmi les acheteurs,
mais aussi dans le marketing, la R&D et le développement commercial)
 Maîtrise incontournable de l'anglais et du français

Candidature : recrute.rcc@global‐bioenergies.com

