
Zoom sur l’expérience Coton Doux ! Interrogeons 
Lucas, actuellement Assistant Boutique à Paris.

« En tant que alternant chez Coton Doux, je 
suis en charge d’accueillir et de conseiller nos 
clients aussi bien français que internationaux, 
de fidéliser la clientèle et d’assurer la gestion 
commerciale de nos points de vente parisiens 
: visual merchandising, gestion des stocks, 
reporting. Il n’y a pas de journée type, chaque 
journée est unique ...
J’ai la possibilité d’avoir de nombreuses 
responsabilités tout en étant accompagné par 
une équipe multiculturelle et attentive à ma 
progression. L’opportunité de pouvoir découvrir 
les autres départements et d’évoluer en interne: 
développement du fichier clients, missions 
E-commerce, traduction ... sont également un 
plus. Cette expérience est pour moi aussi riche 
humainement que professionnellement ».

Et si nous demandions à notre chargé de 
recrutement Xavier le portrait robot du candidat 
idéal ?

« Je suis à la recherche de tous les profils 
d’étudiants qui veulent avoir une expérience 
polyvalente dans le domaine de la vente. Il n’y a 
pas de profil type ! Nous recherchons avant tout 
des talents ...
Je souhaite toutefois avoir des étudiants qui 
puissent s’exprimer en anglais, et encore mieux, 
dans d’autres langues étrangères, pour pouvoir 
facilement communiquer avec nos clients 
qui viennent des quatre coins du monde… 
Les qualités nécessaires pour réussir votre 
expérience chez Coton Doux sont le dynamisme, 
la polyvalence, l’aisance relationnelle, la 
proactivité et finalement la force de proposition. 
Enfin, être féru de mode n’est pas une obligation 
mais un sérieux atout !

Marque parisienne créée il y a plus de 20 ans, Coton Doux s’affirme aujourd’hui comme la référence de la 
chemise haut de gamme imprimée pour hommes, femmes et enfants.
Innovante et audacieuse, l’enseigne ne cesse d’enrichir sa gamme et d’élargir son réseau en France et à 
l’International à travers ses clients et ses projets d’implantation.
Et parce que la mode et l’art ne font qu’un pour Coton Doux, cette dernière se démarque également par 
son soutien à l’art contemporain : mécénat, parrainage…

Pourquoi Coton Doux ?

Et vous dans tout cela ?

                                Alternance conseiller(e) de vente Paris H/F

KEEP IN TOUCH!

Si ce portrait est le vôtre et que vous souhaitez faire 
partie de notre univers : 

Envoyez-nous votre candidature avec votre  CV par 
email à : cotondoux.recrutement@gmail.com
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