
 

Assistant(e) Production  

 

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) Production  
 
Votre Mission :  

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

• Assurer le suivi du planning de collection 

• Passage et suivi des commandes matières 

• Assurer les délais de livraison 

• Contrôle des prix, MOQ, conditions d'achats, fiches techniques 

• Validation des matières et gestion des problèmes fournisseurs 

• Elaborations des fiches de prix 

• Organisation des imports et exports d’usine 

• Contrôle des réceptions 

• Suivi des rapports de coupe 

• Edition des code-barres 

• Création des fiches produits 

• Aide à la préparation des programmes de production 

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 

Nous recherchons une personne dynamique, rigoureuse avec le sens de l’organisation et du 
détail. 
Une première expérience dans le domaine de la production ou de la qualité serait un plus. 
 
Critères du poste 



 

Contrat : Stage  
Date de début : début Mars 2023 
Date de fin : Fin Juillet 2023 
Paris 15ème 
 
Pour Postuler 

Envoyez un mail à Elise Brunet, avec votre CV et Lettre de Motivation : elise.brunet@dnud.fr 

 

 


