
 

GRAPHISTE – CACHE-CACHE – CDD 

 

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 Style, vous avez pour mission de créer une collection d'imprimés 

originaux, dans le respect des chartes et du style de l’enseigne. 

Pour cela, en collaboration avec la Directrice Style, son équipe ainsi que les Chefs de Produits, vous 

proposez, créez et développez : 

 Des visuels uniques et personnalisés, 

 Des dessins ou illustrations exclusifs pour les collections de motifs placés tee-shirt, 

 Des dessins exclusifs pour les collections de motifs all-over tee-shirt, 

 Les collections accessoires/ homewear. 

Vous assurez également une veille constante et élaborez un reporting régulier et actualisé de la 

concurrence sur les nouveautés visuelles et placements. Vous en assurez la diffusion auprès de la 

Responsable Graphiste, de la Directrice Style et de son équipe. 

Enfin, vous assurez le suivi des dossiers en lien avec les fournisseurs et vous assurez de la bonne 

compréhension des informations transmises. Vous corrigez également les dossiers reçus. Vous êtes 

responsable du respect des délais et agissez en cas de problème. 

Profil, Expérience, Formation 

De formation Bac +2/3 en Stylisme avec une spécialisation en création textile, vous avez une bonne 

connaissance de la filière impression textile et justifiez d'une expérience de 2/3 ans minimum à un 

poste similaire. 

Vous maitrisez les outils Photoshop, Illustrator, et PowerPoint. Vous avez des notions d'anglais. 

Votre créativité, votre capacité à être force de proposition ainsi que votre relationnel vous 

permettront de mener à bien ces différentes missions. 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 6 mois. 

Candidature : pour postuler en ligne : https://groupe-

beaumanoir.gestmax.fr/cv/upload/vacancy/1957  

https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/cv/upload/vacancy/1957
https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/cv/upload/vacancy/1957

