
 

 

 

Conseillères de Vente pour nos corners DNUD en grands magasins – PARIS - CDD 

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 des conseiller(e)s de Vente pour ses corners DNUD en grands 

magasins (Bon marché, Printemps, Galeries Lafayette, BHV) à partir de mars 2023.  

 
Votre Mission :  

Véritable ambassadrice de la marque, vos principales missions seront : 
 

▪ Accueillir, conseiller et fidéliser la clientèle 
▪ Développer les ventes et contribuer au développement de l’image de marque grâce à un service 

de qualité 
▪ Gérer les stocks 
▪ Assurer la bonne tenue du stand : merchandising, propreté, … 
▪ Réaliser des reportings de vente auprès du siège 

 
Vous travaillerez en binôme avec la responsable du stand dans un premier temps, puis l'équipe sera 
complétée de deux conseillères de vente supplémentaires. 

 
Profil recherché 

 

▪ Très bon relationnel et sens du service. 
▪ Bonne présentation, dynamisme et enthousiasme. 
▪ Sensibilité mode et produit. 
▪ Anglais bon niveau. 

 
Détail du poste 
 

▪ CDD 39h 
▪ Du 1er mars 2023 à début aout 2023 

 



Pour postuler 

 

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

Paris 15ème 
 

 


