
PÉNÉLOPE RECRUTE EN CDI - CDD

Pour postuler 

recrutement@penelope.fr 

01 42 05 84 55

- Hôtes(ses) d'accueil en entreprise

- Téléopérateur(trices)

- Hôtes(ses) en événementiel

- Animateurs(trices) commerciaux

- Conseiller(e)s beauté

Retrouvez nos offres 
sur www.penelope.fr

FLEXIBILITÉ DES 
CONTRATS 
PROPOSÉS
CDI, CDD, 

temps complet, 

temps partiel

ÉCOLE DE
FORMATION

INTÉGRÉE
Le Groupe Pénélope,

c'est aussi une école

de formation.

POSSIBILITÉS

D'ÉVOLUTION

Une réelle politique

RH qui favorise la

promotion interne.

Rejoignez laRejoignez la

#TEAMPÉNÉLOPE



Venez assister à nos
réunions de recrutement
sans rendez-vous, toute

l’année sauf les jours
fériés

Présentez-vous avec 
CV + PHOTO

Carte d’identité 
+ Carte vitale

REJOIGNEZ 
NOTRE ÉQUIPE !

CDD Animateur(rice) commercial(e)

Leader en France des métiers de l´accueil en entreprise, de 
l'événementiel et du marketing terrain (animation des ventes, force
de vente supplétive), Pénélope Groupe recrute pour son
département Animation Commerciale.

Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 01.44.72.04.00

Les mercredis à 10 heures précises
52, rue Taitbout - 75009 PARIS

(Métro ligne 7/9 Chaussée d’Antin Lafayette)
 

Mission 
Vous travaillez ponctuellement le

vendredi et/ou le samedi au sein de
grandes surfaces ou en parfumerie en

tant qu’animateur(trice) commercial(e). 

VOUS ÊTES DYNAMIQUE 
ET AVEZ LE SENS DU

COMMERCE ?



CONSEILLER(ES)

DE VENTE EN

MAQUILLAGE

DESCRIPTIF  DU  POSTE

Véritable ambassadeur pour des clients spécialisés dans le commerce de détail, vous

êtes garant de l’image des marques de maquillage en proposant un service de qualité

aux clients. 

Vous assurez la vente des produits, créez un contact client, participez à la réalisation du

chiffre d’affaire et participez à la gestion de l’espace maquillage.

CDD/CDI Temps partiels de 24
heures/semaine ou temps complets
du Lundi au Samedi (1 jour Off dans
la semaine). Horaires : 11h-19h

Paris et Région
Parisienne

COMPÉTENCES

De nature souriant(e) et dynamique, vous possédez un sens aigu du service, et disposez

d’une très bonne élocution. 

Vous avez obtenu un diplôme en esthétiqueet/ou une expérience SIGNIFICATIVE en

vente est exigée.

Salaire :    Fixe (smic) + variable : prime qualité 70€ brut + prime sur objectifs

170€brut (sur une base de temps complet) + frais de représentations

mensuels jusuq’à 27€+Remboursement 50 % titre transport + Tickets

restaurant pour les TC + Comité Entreprise + Mutuelle



Leader en France des métiers de l´accueil

en entreprise, de l´événementiel et du

marketing terrain (animation des ventes,

force de vente supplétive), Pénélope

Groupe recrute pour son département

Evènementiel.

Hôtes/ses d'accueil
événementiel 

Rejoignez notre

équipe !

VENEZ  ASS I S TER  A  NOS  REUN IONS  DE
RECRUTEMENT  !

 

01  42  09  82  22 ,  DU  LUND I  AU  VENDRED I  I NCLUS
DE  09H30  À  12H  ET  DE  14H  À  18H00 .

Prestations essentiellement en

journée aux heures de bureau,

les soirs et week-ends 

Du lundi au vendredi à

10h00 précises sur

rendez-vous uniquement

52 rue Taitbout

 75009 PARIS



HÔTE(SSE) D’ACCUEIL EN
ENTREPRISE

DESCRIPTIF  DU  POSTE

CDD et CDI à Temps
partiels ou Temps
Complet (25 à 40
heures/semaine) 

Vous assurez l’accueil physique et téléphonique au sein d’entreprises.
Des tâches administratives pourront vous être confiées (secrétariat,
gestion du courrier, réservation de taxis, gestion des salles de
réunion…).

Envoyez votre candidature sur notre site internet
www.penelope.fr 
ou par courriel à :

recrutement@penelope.fr
 

Paris et Région
Parisienne

COMPÉTENCES

De nature souriant(e) et dynamique, vous possédez un excellent
relationnel. 
Niveau d’anglais = De notions à Bilingue 
Outils informatiques = Maîtrise du pack office

http://www.penelope.fr/
mailto:recrutement@penelope.fr


Téléopérateur
H/F

Paris et

Versail les

Descriptif du poste

Au standard  :  Vous assurez les l ia isons té léphoniques externes et  internes

de l ’entrepr ise et  donnez une première information aux inter locuteurs.

Vous prenez des messages pour les col laborateurs.

Dans un centre d’appel  :  Vous intervenez pr incipalement sur  des appels

entrants dans le but de f idél iser  la c l ientèle.  Votre miss ion consiste à

renseigner ,  consei l ler  et  prendre des RDV pour les concess ionnaires

Compétences

De nature sour iant(e)  et  dynamique,  vous possédez un

excel lent re lat ionnel ,  et  disposez d’une très bonne

élocut ion.  Vous faites preuve de diplomatie et  savez

garder votre calme en toute ci rconstance.

Vous maîtr isez les out i ls  informatiques (Pack Off ice) .

Les débutants sont acceptés.

CDI Temps partiels ou

temps complets du

Lundi au Vendredi,

horaires variables entre

7h00 et 19h30.

a.queiros@penelope.fr


