
 

 

Chez LUSH nous prat iquons naturel lement l 'égal ité salar iale!  

 

 
 

LUSH est une entreprise leader dans le domaine des cosmétiques. Nos 

produits sont confect ionnés f rais et à la main, avec beaucoup d'amour. Nous 

vei l lons ce faisant à ce que l ' intégral ité du processus de fabricat ion soit  

éthique, durable et sans expérimentat ion animale.  

 

Ne manquez pas cet te occasion de nous rejoindre pour que nous 

poursuivions ensemble l 'écr iture de notre histoire à succès et pour part ic iper 

au développement de notre équipe, grâce à votre engagement et à votre 

personnalité.  

  de relever un déf i professionnel dans un secteur d'avenir  

  un environnement de travai l innovant et diversif ié  

  des formations individuelles, des atel iers et des possibi l i tés de formation 

continue 

  une marge de manœuvre décisionnaire et  l ' intégrat ion de vos idées  

  un réseautage de qual ité avec les dif férentes équipes de managers  

  avez un talent pour la vente et s i vous soutenez notre phi losophie  

  êtes f iable, f lexible et vous faites preuve de résistance  

  avez des compétences et expér ience de gouvernance et vous savez 

motiver une équipe 

  appréciez la communication ouverte et vous savez écouter  

  maîtr isez parfaitement le f rançais et anglais ( la maîtr ise de l 'a l lemand est 

un atout supplémentaire)  

  travai l lez de manière structurée, rapidement et avec discernement  

  avez du f lair pour les chif f res  

  le consei l à la cl ientèle et la vente de nos produits  

  la formation des collaborateurs(tr ices)  

  la responsabil ité du chif f re d'affaires et de la boutique  

  l 'ordre, la propreté et la présentat ion des marchandises  

  le décompte de caisse et les dépôts de fonds  

  les commandes et diverses autres tâches administrat ives  

  l 'organisation et la tenue de réunions d'équipe  

 

y compris le samedi 


