
VISUEL MERCHANDISER ITINERANT (H/F) 

 Type de contrat : CDD 

 Localisation : PARIS (Ile-de-France) 

 Date : 22/06/2017 

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 

Sous la responsabilité du Responsable Merchandising Opérationnel, vous avez la responsabilité de 

la conformité des mises en scènes et de l'identité visuelle préconisées par la marque. 

Vous formez et développez les compétences merchandising des collaborateurs du réseau de 

magasins. Vous proposez et participez à la création et au développement d'outils pédagogiques à 

destination du réseau. 

Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes : 

- valorisation de l'offre produit en vitrine et en magasin 

- Merchandising (displays, mises en avant, ouvertures, refresh..) 

- Visite magasins dont vous avez la charge 

- Formation des équipes lors des visites magasins 

- veille concurrentielle. 

 

Profil, Expérience, Formation 

De formation supérieure bac +2/4, vous justifiez d'une première expérience significative en 

merchandising dans le secteur du textile. Proactivité, prise d'initiative, autonomie, relationnel et 

sens produit sont des qualités essentielles pour réussir dans cette fonction. 

 

Pour postuler 

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

https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/apply/1395/45/visuel-merchandiser-itinerant-h-f 

https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/apply/1395/45/visuel-merchandiser-itinerant-h-

