
 

 

 

Responsable de Stand au Bon Marché 

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) responsable de Stand au Bon Marché. 

 
Votre Mission :  

Vous aurez en charge la gestion complète du stand D NU D. 
 

- Accueillir et conseiller les clientes sur les formes, les couleurs, les coupes des maillots de 

bain 

- Développer les ventes et fidéliser les clientes 

- Réception des marchandises, mise en rayon, gestion des stocks, préparation des 

réassorts.  

- Merchandising du stand 

- Réaliser des reportings de vente auprès du bureau de Paris. 

Une expérience dans la vente de maillot de bain ou dans le textile d'au moins 1 an est 

nécessaire. 

 
Profil recherché 

- Vous jusfiez d'une expérience réussie sur un poste similaire dans le textile haut de gamme, 

idéalement au sein d'un grand magasin. Vous parlez anglais et idéalement une autre langue 

étrangère.  

Les compétences requises sont : Bon relationnel, capacité de communication, sensibilité mode, 

bonne présentation, dynamique et enthousiaste.   

 
Critères du poste 



 

Contrat : CDD 
Date de début : 1/02/2023 
Date de fin : Aout 2023 
Paris 15ème 
 
Pour Postuler 

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

 

 


