
 

 

 

 

 

 

L’entreprise :  

Créée en 2010, COMME J’AIME est la première société française à livrer des programmes minceurs à 

domicile.  

C’est en cultivant l’ADN du "mieux-être" et en donnant à ses clients l’envie de se transformer et 

d’améliorer leur vie que COMME J’AIME a déjà pris soin de 400 000 personnes et est devenu le 

leader incontesté de son secteur.  

L’entreprise continue sa croissance et a déjà réalisé un chiffre d’affaire de 125M€. Elle figure 

aujourd'hui parmi les plus gros annonceurs français. Elle a ainsi été classée :  

• 2ème par le journal Les Echos au palmarès des « 500 entreprises françaises championnes de 

la croissance »  

• 37ème par le Financial Time au palmarès des « Europe's fastest-growing companies »  

• au rang des « 1000 companies to inspire Europe » par le London Stock Exchange Group 

 

De nombreux métiers œuvrent au sein de COMME J’AIME et tous se rejoignent autour d’une mission 

commune : « Changer la vie de nos clients en leur faisant retrouver leur poids de forme idéal ! » 

 

Votre mission : 

Elle est cruciale dans le développement de l’activité commerciale 

 Animer et développer une équipe d’environ 10-12 commerciaux (télévendeurs) 

 Dynamiser, motiver au quotidien votre équipe 

 Faire preuve d’idées, d’initiatives pour la mise en place de challenges, d’animations 

 Manager des indicateurs de performance très précis, afin de mener des actions cohérentes 

et pertinentes 

 

 

 

 



 

 

 

Votre profil : 

• Vous êtes doté(e) d'un fort tempérament commercial qui vous permet d'insuffler au 

quotidien le goût du challenge et du résultat à votre équipe 

• Vous justifiez d'une expérience commerciale et managériale dans les centres d’appels en 

BtoC de 2 ans minimum 

• L’exemplarité vous caractérise tant sur le plan du savoir-être que savoir-faire 

• Vous faites également preuve de qualité d’organisation, de prise de recul, de rigueur, de 

pédagogie et d’écoute 
 

 

Package proposé : 

• Statut : Agent de maîtrise ou cadre selon profil 

• Salaire fixe de 2.500 € + 1.500€ de prime variable selon profil à fixe de 3.100 € + 1.200€ de 

prime variable selon profil 

• CDI, 37h20, du lundi au vendredi 

• Récompenses très attractives : challenges, cadeaux 

• Mutuelle de qualité, carte titres restaurants, remboursement du Passe Navigo à 50%, prime 

annuelle de participation, 1% logement 
 

À noter : 

Notre entreprise s'engage en faveur de la diversité et du handicap et à ce titre étudie toutes les 
candidatures à niveau d'exigence égal. 

 

 
Vous êtes intéressé ? 

Envoyez votre CV à l’adresse suivante : xynergy7672@rhprofiler.fr 

mailto:xynergy7672@rhprofiler.fr

