
 

Assistant(e) Commercial(e) / Administration des ventes 

 

Créée en 2002 par Georges Vicidomini, D NU D est une marque de maillot de bain et lingerie haut de 

gamme française.  

Dans un style résolument contemporain, la marque met en scène des maillots de bain aux coupes 

épurées et à l’esthétique subtile. 

L’innovation et la volonté ́de surprendre sont au cœur du travail de la Maison, qui imagine des couleurs, 

des tissus et des imprimés exclusifs, dans un esprit solaire. 

Avec une forte présence en France et à l’étranger via nos flagships (Cannes, La Baule, Belle-Ile-en-mer), 

nos corners grands magasins (Le Bon Marché, Galeries Lafayette, Printemps, El Corte Ingles, etc.) ainsi 

que nos 400 revendeurs et sur le digital (dnud.fr), D NU D est en pleine croissance. 

Pour accompagner son expansion, DNUD recherche un(e) Assistant(e) Commercial(e). 
 
Votre Mission :  

Rattaché(é) à la responsable commerciale vous prendrez en charge :  

- Saisie des commandes  
- Gestion des livraisons et de la facturation : cette mission représente une part importante 

du travail sur ce poste.  
- Gestion et suivi des expéditions, assurer le suivi logistique avec les transporteurs  
- Gestion des demandes et besoins clients au quotidien (détaillants français et 

internationaux) 
- Prise en charge des éventuels retours et réclamations clients 
- Renseignement des équipes de vente sur les disponibilités produits 
- Support commercial et administratif des agents commerciaux et distributeurs (France, 

Europe et Grand Export) 
- Participation aux salons 

 
Vous serez en contact au quotidien avec l’entrepôt, le service production et la comptabilité client. 
 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive. Vous serez amené(e) à participer à d’autres projets 
en fonction de l’activité qui est en pleine expansion. 
 

 
Profil recherché 

- De formation commerciale, vous êtes sensible au monde de la mode. 
- Qualités requises : organisation, rigueur, bon relationnel, esprit d’équipe, dynamisme, 
adaptabilité et flexibilité 
- Maîtrise de l’anglais et des outils informatiques 



Critères du poste 

 

Contrat : CDD 
Date de début : 02/01/2023 
Date de fin : Fin septembre 2023 
Paris 15ème 
 
Pour Postuler 

Envoyez un mail à Mathilde Plagnol, avec votre CV et Lettre de Motivation : mathilde.plagnol@dnud.fr 

 

 


