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Join the Force
en tant que
Représentant(e) des ventes sur le terrain
- Genf, Lausanne
NOTRE ENTREPRISE EST EXCEPTIONNELLE
• Seulement 9 ans après sa fondation, New Flag GmbH est l'un des « Movers & Shakers » de
l'industrie Hair & Beauty.
• Nos produits apportent à nos clients des innovations, des tendances et une nouvelle qualité
de vie.
• Les idées et les stratégies hors norme nous distinguent - nous travaillons en dehors des
sentiers battus !
• Notre équipe offre chaque jour à nos clients un service exceptionnel, de qualité et
professionnel.
NOUS EN SOMMES FIERS !

NOS PRODUITS SONT EXCEPTIONNELS
• Tangle Teezer® a bouleversé le secteur de la brosse à cheveux en un rien de temps.
• invisibobble® devient un incontournable au quotidien, qu'il s'agisse d'un accessoire de style pour les
créateurs de tendances internationales ou d'un outil professionnel pour les salons de coiffure.
• beautyblender® - Déjà outil indispensable pour tous les maquilleurs aux États-Unis, l'éponge de
maquillage gagne également du terrain en Allemagne.
• OLAPLEX® n'est rien de moins que LA révolution en matière de coloration capillaire.
• Maria Nila®, la cosmétique capillaire 100% végétalienne préférée des Suédois.
• Kocostar® und Tonymoly®, les marques cultes absolues de Corée pour le plaisir quotidien de la
beauté coréenne.
• PULPRIOT® - Les teintures à succès directement venues des États-Unis.
POUR AGRANDIR NOTRE ÉQUIPE, NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN VENDEUR (H/F)
POUR LE SECTEUR DES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE EN GENF & LAUSANNE

VOS TÂCHES
Nous recherchons un talent de vente (h/f) aussi extraordinaire que nous et qui aimerait
commencer à plein régime dès demain afin de montrer à chaque coiffeur qui ne connaît pas
encore nos marques et services ce qu'il a manqué jusqu'à présent.
• Vous vous occupez de nos partenaires professionnels existants
(coiffeurs et coloristes).
• Vous inspirez de nouveaux partenaires pour nos produits.
• Vous êtes l'interlocuteur professionnel de vos clients pour toutes les
questions concernant nos produits.

EXIGENCES
• Vous êtes un coiffeur, un coloriste, un styliste ou un professionnel de la vente.
• Vous avez déjà la meilleure expérience dans le domaine de la vente ou vous êtes
simplement un vendeur né.
• Vous savez que vous êtes le facteur de succès le plus important. Par conséquent, vous
prenez soin de vous habiller en conséquence et d'agir professionnellement dans le
sens des clients et de l'entreprise.
• Le verbe abandonner ne fait pas partie de votre vocabulaire.
• En plus de la maîtrise de l'anglais des affaires, vous parlez aussi idéalement
l'allemand.

NOUS OFFRONS
• Des tâches passionnantes et variées dans une entreprise florissante.
• Une équipe créative et très motivée
• Des possibilités de mettre en œuvre vos propres idées et un large éventail de
possibilités d’évolution
• Un salaire de base très correct et des primes de performance supérieures à la
moyenne.
• Tout ce dont vous avez besoin pour réussir : des outils de vente et de
présentation modernes, votre propre véhicule, une formation, de la motivation,
des intrants, de la puissance et beaucoup de plaisir.
Envoyez-nous votre dossier de candidature précisant votre date de
disponibilité (en anglais) à applications@new-flag.com.
Nous vous attendons avec impatience !

Tél.: + 49 (0) 89 4111 938 85 www.new-flag.com

