
 

Un Groupe, des Métiers, le Vôtre... 

Avec ses 5 marques de prêt-à-porter (Cache-Cache, Bréal, Scottage, Bonobo et Morgan), plus d’1.3 

Milliard de CA en 2014, 14370 collaborateurs en 2014 et 2888 points de vente dans le monde en 2016, 

le Groupe Beaumanoir poursuit son développement et recrute pour son enseigne Cache-Cache.  

Cache Cache s’adresse aux femmes modernes, qui aiment la mode fun et accessible, et surtout qui 

aiment croquer la vie à pleines dents ! 

Notre ambition principale est de faire vivre une vraie expérience à nos clientes, en mettant de la couleur 

et de la fraîcheur dans leurs dressings. 

Nous aimons nous approprier les tendances, rechercher le détail qui fera la différence, mixer les 

matières, mélanger les styles, bref, en un mot : nous amuser avec la mode ! 

Détails du poste 

Rattaché(e) au Département Achats et sous la responsabilité du Directeur Merchandising, vous 

intervenez sur la partie shooting: 

 préparation des silhouettes des packshots web 

 gestion des mises à disposition des prototypes pour les shootings 

 présence sur tous les shootings afin d’être garant du stylisme de chaque prise de vue (web et 

campagnes) 

 proposition en amont des shootings. 

Vous gérez également la partie "vitrines": 

 Création des vitrines selon le plan d’animation commercial, en respectant les données de style 

et l’identité de la marque 

 veille sur ce qui se fait chez nos concurrents 

 proposition pour les éléments de décor et animations des vitrines. 

Profil, Expérience, Formation 

De formation supérieure Bac +3/+5 en merchandising, vous justifiez d'une expérience de 3-4 ans à un 

poste similaire dans le secteur de la distribution textile. Vous maîtrisez l'anglais. Dynamique, 

créatif(ve), vous bénéficiez d'un bon sens produit. L'empathie, la générosité, l'accessibilité, l'énergie 

sont vos atouts...Alors venez nous rejoindre! 

Candidature à adresser à :  

Pour la candidature en ligne, merci d'utiliser exactement le lien URL suivant : 

https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/apply/1460/45/styliste-merchandiser-h-f 

https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/apply/1460/45/styliste-merchandiser-h-f

