
 

Styliste H/F 

 

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 

Rattaché(e) au Département Achats et sous la responsabilité de la Responsable Style, 

vous participez à la construction de l'offre produit dans le respect de la politique de 

l'enseigne. 

A ce titre, vous accompagnez les Chefs de Produits et Acheteurs dans la construction de 

l'offre produit dans le cadre des thèmes de collection. Vous suivez et analysez les 

tendances de la mode (salons, presse, fabricants, shopping) France et étranger. 

Vous contribuez à l'élaboration des gammes couleurs, des thèmes et au choix des 

matières. Vous construisez les dossiers techniques complets (en français et/ou anglais) et 

accompagnez les Chefs de Produits lors des déplacements moyen/long terme pour 

élaborer des dossiers sur place. 

Vous proposez les développements de collection à l'aide de croquis, découpages en 

cours de saison. Vous participez à l'analyse de la collection en cours et fin de saison et 

êtes garant(e) du suivi des poids des thèmes et de la cohérence de la collection. 

Profil, Expérience, Formation 

De formation supérieure Bac +3/+5 en stylisme, vous justifiez impérativement d'une 

expérience réussie de 5 ans minimum acquise au sein d'un poste similaire dans le secteur 

de la distribution textile. Vous maîtrisez l'anglais et êtes doté(e) de facilités en dessin. 

Dynamique, créatif(ve), vous bénéficiez d'un excellent sens produit ainsi que d'une 

parfaite connaissance du marché. Votre esprit d'équipe, votre ouverture d'esprit ainsi 

que votre aisance relationnelle sont les qualités qui vous permettront de réussir dans 

cette fonction. 

Pour postuler : https://www.groupe-beaumanoir.com/nos-offres/#page-

cv/upload/vacancy/1671  
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