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Présentation :  

Exclusivité et innovation de pointe : les cabines infrarouges à chaleur directe d'Infracab'in révolutionnent le marché du 

bien-être, notamment dans le segment des produits haut de gamme ! Devenez leur distributeur privilégié et bénéficiez 

d'un back-office à la hauteur de votre ambition. 

 

Descriptif de la mission : 

Vous êtes sensible à la qualité de vie, au bien-être et aux questions de santé ? Rejoignez-nous ! Dans le cadre du 

développement de sa force de vente, Infracab’in recherche des agents commerciaux apporteurs d’affaires. Attachée à la 

qualité de leur niveau de compétence, Infracab’in forme et appuie ses agents commerciaux dans le domaine technique 

pour optimiser leurs performances dans ce secteur de standing. 

 

• Vous faites connaître les cabines Direct Heat auprès des professionnels et des particuliers, dans les domaines 

de la santé, du sport, de l'esthétique et du bien-être ; 

• Après avoir reçu une formation adaptée dispensée par Infracab’in, vous êtes en mesure de placer nos produits 

et d’assurer la prise en charge de l’installation et de la maintenance en vous appuyant sur notre back-office ; 

• Grâce à vos conseils d’expert et à une logistique optimisée, vous savez gagner la confiance de vos clients sur 

le long terme ; 

• Vous renforcez votre présence dans votre secteur de vente pour profiter pleinement de l’augmentation des flux, 

génératrice de commissions plus importantes ; 

• Infracab’in vous propose dans un large secteur de vente, un appui logistique performant et un accompagnement 

de tous les instants.  

 

Quelle est ma clientèle : 

B to B : Vous faites connaître les cabines Direct Heat auprès des professionnels du sport (coachs, salles, clubs, 

franchises, centres de formation), de santé (maisons de retraite, kinésithérapeutes, centres de rééducation fonctionnelle 

ou sportive), de bien-être et d'esthétique (hôtels, resort et spa, espaces de remise en forme, établissement thermaux, 

centres de thalassothérapie, instituts, spa), des entreprises soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs (RSE). 

 

B to C : particuliers soucieux de leur santé et de leur mieux-être. 

 

Description du produit :  

L’environnement dans lequel nous vivons est saturé de polluants toxiques, que l’on retrouve piégés dans notre corps. 

Ces agressions altèrent nos défenses immunitaires et nous sommes davantage sensibles aux affections. Détoxiquer 

notre organisme devient de ce fait un enjeu de santé. La cabine Direct Heat utilise une technologie de pointe et innove 

dans ce secteur de l’infrarouge bien-être. Son action contribue à l’élimination de ces poisons et aide à retrouver un 

organisme sain et une meilleure qualité de vie.  

Infracab’in propose une gamme de produits dédiée aux besoins et aux désirs de vos clients. Equipements standards, 

personnalisables, ou de luxe, ils s’intègrent à leur environnement, en intérieur comme en extérieur. Cette gamme 

comprend des modèles accessibles aux personnes à mobilité réduite, et d’autres combinant sauna et infrarouge.  

 

Profil recherché : 

De formation commerciale supérieure, vous possédez au moins 3 ans d’expérience dans la vente terrain acquise 

idéalement dans le secteur de la santé, du bien-être, du sport ou de l’esthétique. 

Votre sens de l’organisation, votre engagement personnel, votre aisance relationnelle et votre force de persuasion seront 

déterminants pour ce poste. 

Vous êtes titulaire du permis B, disponible et persévérant. 

 

Envoyez votre CV à : estelle.scherrer@infracabin.fr  
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