
STAGE COMMERCIAL – LABORATOIRE MÊME 

6 mois  – Temps plein 

 

Upsell propose un stage commercial pour le compte du Laboratoire MÊME, start-up française en 

pleine croissance et première marque dermo-cosmétique dédiée aux personnes concernées par le 

cancer. Créée en 2017, la marque est désormais présente dans 3 500 pharmacies et parapharmacies 

en France et est représentée sur le terrain par 15 Chefs de secteur.  

SIEGE : 10 rue Périer, 92 120 Montrouge 

MISSIONS : 

En tant que véritable assistant(e) du Chef national des ventes et du Directeur commercial, tu seras 

amené(e) à : 

1/ Participer aux activités et projets d’animation des équipes commerciales terrain 

 . aide à la préparation des séminaires 

 . mise en place et suivi des opérations commerciales 

2/ Aider à la gestion administrative et opérationnelle de l’activité 

 . réalisation de documents et présentations pour les besoins de l’équipe 

 . mise à disposition d’outils commerciaux utilisés lors des visites en pharmacie 

3/ Réaliser des recherches et reportings sur des sujets donnés : lancement d’un nouveau produit, 

informations sur le secteur et le marché, enquêtes auprès de clients …. 

 

TON PROFIL : 

. Tu suis actuellement des études dans le domaine commercial (école de commerce, BTS) 

. Tu es rigoureux(se) et désireux(se) d’apprendre 

. Tu as envie de représenter une DNVB 100% française et en forte croissance. 

. Tu as une bonne maîtrise d’Excel, Power point et Word 

. Tu possèdes idéalement le permis B 

STATUT & AVANTAGES : 

- Convention de stage obligatoire 

- Début de la mission : septembre ou octobre  

- Rémunération selon barème légal  

- Téléphone & tablette  

- Environnement de travail agréable au sein d’une équipe dynamique 

- Accompagnement des managers pour un stage formateur et une expérience bénéfique dans 

le cadre de ton parcours académique.  

CANDIDATURE 

Si tu souhaites apprendre, évoluer dans une équipe sympathique et professionnelle, et  participer au 

développement d’une start up, envoie-nous ton CV et une lettre de motivation à  

recrutement-meme@upsell.fr avec en titre ‘’STAGE COMMERCIAL’’ en précisant tes disponibilités.  

mailto:recrutement-meme@upsell.fr

