
 

Commercial(le) / Responsable commerciale Skincare F/H 

 

Thépenier Pharma & Cosmetics, PME en croissance de l’industrie pharmaceutique et cosmétique (150 
personnes), filiale d’un groupe japonais coté en Bourse, recherche pour accompagner sa croissance un(e) 
Commercial(e) / Responsable commercial(e) skincare (H/F).  

Vous serez en charge du développement des activités soins de l’entreprise et de la prospection de nouveaux 
clients sur les marchés français et européen. Impliqué(e) dans la croissance de notre société, vous jouissez d’une 
relative indépendance pour atteindre les objectifs (chiffre d’affaires et marge) fixés par la Direction.  

Vos principales missions seront les suivantes : 

- Développer le chiffre d’affaires skincare de l’entreprise 
- Participer au calcul des prix de revient industriels 
- Négocier le prix et le contrat de vente 
- Prendre activement part à l’industrialisation des projets résultant de vos actions de développement 

- Rester à jour de ses connaissances relatives à la technicité du matériel industriel, des produits et des 
services de l’entreprise 

- Assurer un reporting régulier de vos actions de développement sur le terrain auprès de votre Direction 

- Participer à l’élaboration des axes de développement de l’innovation R&D 

- Réaliser des études de marché et, plus généralement, des analyses marketing quali/quantitatives sur le 
secteur dont vous assurez le développement 

- Assurer une veille concurrentielle afin d'aider à identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise par 
rapport au marché 

- Contribuer à l’élaboration et au développement de l’image de marque de Thépenier Pharma & 
Cosmetics et de sa stratégie de communication en collaboration online (site internet, réseaux sociaux) 
avec la Direction commerciale et marketing 

- Contribuer à la préparation et prendre part à l’animation des salons professionnels (en France et à 
l’International) ainsi qu’aux évènements internes et externes auxquels TP&C pourrait participer 

 

Thépenier Pharma & Cosmetics est une entreprise jeune et dynamique qui valorise la confiance, l'esprit 

d'équipe, la bienveillance, la performance individuelle et collective et le sens des responsabilités. Nous 

essayons de valoriser une autre conception de la relation professionnelle et du management. Nous espérons que 

vous vous reconnaissez dans ces valeurs.  
 

Profil :  
De formation supérieure de type Ecole de commerce, école d’ingénieur ou Master, vous disposez d'une première 

expérience sur des fonctions similaires (3/5 ans). Idéalement, vous avez une expérience de l’industrie cosmétique 

et une appétence pour les produits cosmétiques. Vous maîtrisez parfaitement l’anglais, les outils informatiques 

et de communication (Pack Office, Adobe Illustrator, réseaux sociaux, etc.) 

Communiquant(e) et diplomate hors pair, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre capacité 

à définir et gérer vos priorités, votre esprit de synthèse et d’analyse. Au quotidien, vous faites preuve de 

créativité, de curiosité, d’esprit d’équipe et de réactivité. 

Nous offrons un package intéressant comprenant un fixe attractif, un variable très concurrentiel et divers autres 
avantages. 

Poste en CDI basé à Boulogne-Billancourt (92). Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir. Les 

usines sont situées à Mortagne-au-Perche (61) et Orléans (45). 

Candidature à adresser à : Gaëlle Chalumeau, Chargée de Ressources Humaines, gaelle.chalumeau@thepenier-
pharma.fr  
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