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Pourquoi Coton Doux ? 

Coton Doux s’impose aujourd’hui comme le spécialiste de la chemise originale haut de 
gamme pour hommes, femmes et enfants. 

Implantée stratégiquement dans toute la capitale où elle compte aujourd’hui sept boutiques, 
la marque parisienne a vu progressivement le jour en Province (Arles, Lyon, Nantes et 
Saint-Tropez) et à l’étranger (Tokyo) et propose également ses produits dans de nombreux 
points de vente multimarques internationaux. 

L’ensemble de sa gamme est également à retrouver sur cotondoux.com. 

Et parce que pour Coton Doux la création c’est aussi soutenir celle des autres, la marque est 
engagée dans la création contemporaine à travers nombreux projets et partenariats : Le 
Louvre , Musée national Picasso-Paris … 

Votre Impact : 

Nous recherchons actuellement un(e) Assistant(e) Commercial(e) pour le développement de 
notre image de marque et de la performance de notre boutique située à Paris. 

Rattaché(e) à notre équipe de vente , vos missions seront : 

- Accueillir et conseiller une clientèle internationale par votre professionnalisme et 
l'excellente connaissance de nos produits et de l'ADN de la marque ( BtoC ) 

-Réaliser et développer la performance de notre point de vente 

- Analyser les ventes 

- Assurer la gestion commerciale de notre point de vente : visual merchandising , réassorts , 
gestion du stock , mise en place vitrines & nouvelle collection … 

- Formation et management d’une équipe internationale 

- Fidéliser notre clientèle et développer notre fichier clients : customer relationship 
management 

 

 

 

 



 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Passionné(e) de mode et par le contact clients ; vous êtes à la recherche d’une expérience 
polyvalente et à réelle dimension internationale. 

Étudiant(e) en école de commerce , IAE , Université , École de Mode ... 

Anglais courant fortement apprécié / maitrise d’autres langues étrangères serait un réel atout 

Goût pour le terrain et le challenge 

Dynamique , polyvalent(e) , proactif(ve) et force de proposition 

Excellent relationnel et sens de la communication 

Maitrise du Pack office 

Vous souhaitez vivre l’expérience Coton Doux ? 

Alors rejoignez - nous !  

Adresse mail : cotondoux.recrutement@gmail.com 

 


