
ASSISTANT VISUEL MERCHANDISER 

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : SAINT MALO  (Ille-et-Vilaine) 

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 à fin février 2017, 11045 collaborateurs et plus de 2600 points de vente dans le monde 

à fin juin 2017, 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 

En collaboration avec l’ensemble du service Merchandising Aval et Amont et sous la direction du 

Directeur Merchandising, vous participez à l’élaboration des documents merchandising à 

destination du réseau.  

Vous intervenez ainsi sur les différents supports suivants: 

- communication merchandising amont: réalisation des documents merchandising amont et mise en 

place d'un fichier permettant l'analyse ultérieure de la performance des préconisations 

merchandising, 

- communication merchandising aval: conception et amélioration des supports, créations de 

nouveaux documents, etc. 

- communication web: vous serez notamment le relai des différents départements du service web 

(envoyez des sélections, s'assurer de leur bonne réception e-shop, etc...). 

Profil, Expérience, Formation 

De formation supérieure type Merchandising ou Arts Appliqués, vous justifiez d'un premier stage 

ou première expérience à un poste similaire. 

Vous êtes à l'aise avec les outils Publisher et/ ou Power Point, Excel. Vous avez également des 

notions sur Photoshop et Indesign. 

Votre rigueur, votre réactivité ainsi que votre excellent relationnel seront autant d'atouts qui vous 

permettront de mener à bien vos différentes missions. 

 

Candidature à adresser à : 

Pour la candidature en ligne, merci d'utiliser exactement le lien URL suivant :  
https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/apply/1568/45/assistant-visuel-merchandiser-h-f 
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