
DESCRIPTION DE MonkeyGlasses : 

MonkeyGlasses est une marque de lunettes (optiques et solaires) durables créées en 2010 par un couple 

danois Morten et Mai-Britt Seaton. MonkeyGlasses a su rapidement se différencier grâce à ses montures éco-

responsable, son design danois et ses produits de très bonnes qualités. La marque offre des montures très 

légères avec un design qui suit les tendances. Tous les produits MonkeyGlasses sont exclusivement fabriqués 

à la main. MonkeyGlasses fabrique aussi des accessoires et des kits de rincage pour lunettes. Le matériau 

biodégradable est composé de 95% de fleurs de coton donnant ainsi un aspect bois et corne. Les bureaux 

MonkeyGlasses se trouvent à Copenhague et les produits MonkeyGlasses sont vendus dans le monde. 

MonkeyGlasses a gagné le A´Design Awards - produits, projets durables et design éco-responsable 2016. Le 

A´Design Awards est l´un des plus gros et influents awards au monde, présenté chaque année en Italie.  

DESCRIPTION DE LA MISSION : 

Avez-vous envie de travailler dans un milieu dynamique et une équipe innovante ? Aimez vous le design 

danois ? Avez-vous une passion pour l´optique ? Si oui, vous pourriez être le candidat idéal ! 

Nous recherchons constamment de nouveaux agents commerciaux indépendants en France. En tant qu

´agent commercial votre rôle sera d´optimiser les ventes auprès des clients existants et de démarcher de 

nouveaux prospects afin de développer le portefeuille clients de votre région. Vous aurez aussi pour 

responsabilités de vous occuper du suivi des clients et de la mise en avant de nos collections.  

L´accès à notre système en ligne de commande vous aidera à offrir un service rapide à vos clients et à 

optimiser vos ventes.  
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COMPETENCES : 

Idéalement de formation commerciale, vous avez minimum 2 ans d´expérience dans le secteur de 

l´optique. Vous êtes motivé, dynamique, autonome et vous avez un excellent sens du relationel. 

Délai de candidature : Le plus rapidement possible 

SI cette offre vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans ces critères , nous aurons le plaisir de 

recevoir votre candidature. Merci de faire parvenir votre CV à Camille Meigney à l´adresse mail suivante : 

cm@monkeyglasses.dk . Si vous avez des questions concernant ce poste, n´hésitez pas à nous appeler au 

+45 3311 1322
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