
RESPONSABLE DE RAYON - LEADERSPORT

TESRESPONSABILITÉS

TONPROFIL

Leader sport chez Decathlon, c’est avant tout, être responsable d’un projet, à la fois commercial et humain. Ton rôle

consiste à définir puis à mettre en œuvre ce projet et les défis que vous vous êtes fixés, ensemble, avec l’équipe que tu

animes.

-Leader d’une équipe, tu auras l’entière responsabilité managériale de celle-ci : du recrutement à la gestion des

parcours, en passant par la formation, le développement des compétences, sans oublier le bien-être de chaque

membre de l’équipe.

- Tu définis et tu animes le projet commercial de ton rayon grâce une bonne gestion de gamme de tes produits, du

linéaire, des stocks, et du dynamisme de vente : toute l’équipe est ambassadrice de nos produits.

-Responsable de ton compte d'exploitation et véritable pilote de ton activité, tu développes et gères tes ressources

en toute autonomie afin d’atteindre les objectifs.

Tu travailles main dans la main avec le Leader du magasin qui t'animera à la fois avec proximité terrain et autonomie. Tu

bénéficieras d’un plan de formation pour t’accompagner dans la réussite de l’ensemble de ces missions.

Tu es passionné·e de sport, tu as le sens du service et du client, tu aimes prendre des responsabilités, dans un

environnement collaboratif ? Ce job est fait pour toi. Idéalement, tu as une expérience ou une formation dans le domaine

du commerce et/ou du management.

Tu as l’âme d’un leader responsable et possède les qualités requises pour accompagner et faire grandir une équipe.

· Audacieu·se·x, tu aimes relever des défis et tu partages facilement ton énergie. Ta simplicité dans les relations

et ton esprit coopératif sont tes points forts. Tu aimes être sur le terrain au plus près de nos clients.

· Tu as le sens du commerce, des chiffres, de l’organisation. Homme ou femme d’action, tu sais écouter les

équipes autour de toi et prendre tes décisions, que tu communique avec bienveillance et exigence.

En fonction de ta motivation et de ta mobilité, un parcours professionnel riche et évolutif s’offre à toi au sein de

DECATHLON. A travers nos 300 métiers internes, tu auras l’opportunité de te créer ton propre parcours dans divers

domaines.

QUI SOMMES-NOUS?

OUI, Decathlon est la 1ère entreprise  

Française où il fait bon travailler, ce

Viens vivre ta passion avec nous !

#jouonspourgagner #turejoinsdecathquand? #LoveYourWork

sont nos coéquipiers qui le

(Classement Great Place To

2017). Réunis autour d'une

disent

Work

même

passion, le sport est au coeur de ce qui  

nous rassemble.

"Jouer collectif" fait partie de notre

ADN, nous gagnerons ensemble que si

nous sommes une équipe unie et

engagée.

C'est pourquoi, comme lors d'une

compétition, nous encourageons

chaque coéquipier à OSER et à prendre

des responsabilités dans leur quotidien.

Le droit à l'erreur fait partie du jeu, il

permet de grandir et d'évoluer ensemble.

Si nos parcours sont riches et variés,

c'est parce que nous avons une diversité

de profils et de métiers à travers le

réseau mondial de Decathlon.

Si toi aussi tu veux vivre une aventure  

incroyable, REJOINS-NOUS !



VENDEUR(SE)HÔTE(SSE)

TESRESPONSABILITÉS

TONPROFIL

En tant que Vendeur·se, chez Decathlon, nous t’offrons l’opportunité d’être entièrement responsable de tes ventes. Tu  

accueilles et renseignes nos clients sur nos produits, services et innovations, tu assures la disponibilité et la mise en rayon  

des produits, et tu participes au développement économique de ton rayon et du magasin.

Véritable pilote de ton activité, tu développes et gères tes ressources en toute autonomie.

Nous cherchons une personne avec le goût du commerce, énergique et motivée, pour qui la satisfaction client est la  

priorité.

Tu travailles main dans la main avec le Leader Sport qui t'animera à la fois avec proximité terrain et autonomie. Tu  

bénéficieras d’un plan de formation pour t’accompagner dans la réussite de l’ensemble de ces missions.

Ayant idéalement une première expérience professionnelle en commerce, tu aimes avant toutpartager ta passion du sport

et conseiller des clients et utilisateurs de tous niveaux.

- De nature dynamique, tu as le sens des responsabilités et de l’organisation.

- Ton sens du service et ton esprit d’équipe sont tes points forts. Tu aimes être sur le terrain au plus près de tes  

clients.

- Homme ou femme d’action, tu sais prendre des décisions. Ton investissement est à la hauteur de tes ambitions.

En fonction de ta mobilité, un parcours professionnel riche et évolutif s’offre à toi au sein de DECATHLON. A travers nos  

300 métiers internes, tu auras l’opportunité de te créer ton propre parcours professionnel dans divers domaines. (Direction  

d’un magasin, Communication, Merchandising, Produit, SupplyChain…).

QUI SOMMES-NOUS?

OUI, Decathlon est la 1ère entreprise  

Française où il fait bon travailler, ce

Viens vivre ta passion avec nous !

#jouonspourgagner #turejoinsdecathquand? #LoveYourWork

sont nos coéquipiers qui le

(Classement Great Place To

2017). Réunis autour d'une

disent

Work

même

passion, le sport est au coeur de ce qui  

nous rassemble.

"Jouer collectif" fait partie de notre

ADN, nous gagnerons ensemble que si

nous sommes une équipe unie et

engagée.

C'est pourquoi, comme lors d'une

compétition, nous encourageons

chaque coéquipier à OSER et à prendre

des responsabilités dans leur quotidien.

Le droit à l'erreur fait partie du jeu, il

permet de grandir et d'évoluer ensemble.

Si nos parcours sont riches et variés,

c'est parce que nous avons une diversité

de profils et de métiers à travers le

réseau mondial de Decathlon.

Si toi aussi tu veux vivre une aventure  

incroyable, REJOINS-NOUS !



RESPONSABLE LOGISTIQUE

TESRESPONSABILITÉS

TONPROFIL

Dans un contexte de croissance, nous recherchons des candidat(e)s au poste de Responsable de Département Logistique,  
évolutif vers l'un des 350 métiers que l'entreprise offre en France ou à l'étranger.

Tes performances et réussites humaines te rendront acteur de ton projet professionnel avec l’opportunité de construire un  
parcours répondant à tes ambitions

Au sein d'un entrepôt, tu seras chargé(e) de l'approvisionnement de nos magasins, en respectant des objectifs de délais, de  
qualité, de sécurité et de coûts.

Responsable de ton activité, tu prendras en charge le recrutement, l'intégration, la formation et l'animation d'une équipe de 15
à 20 personnes.

Tu seras garant(e) de ton compte d'exploitation et tu assureras le pilotage économique de ton activité. Tu proposeras des  
actions pour améliorer les performances économiques et l'organisation du travail dans ton univers.

Profil Junior, de formation supérieure ( Bac+4/5),passionné(e) de sport, tu es mobile (France et/ou International) et 

souhaites vivre  une expérience de manager, évolutive.

Les autres qualités requises pour ce poste sont : réactivité, sens du service et attirance forte pour le travail en 

équipe.  Ta maîtrise de l'anglais et une première expérience réussie en logistique sont des plus.

QUI SOMMES-NOUS?

OUI, Decathlon est la 1ère entreprise  

Française où il fait bon travailler, ce

Viens vivre ta passion avec nous !

#jouonspourgagner #turejoinsdecathquand? #LoveYourWork

sont nos coéquipiers qui le

(Classement Great Place To

2017). Réunis autour d'une

disent

Work

même

passion, le sport est au coeur de ce qui  

nous rassemble.

"Jouer collectif" fait partie de notre

ADN, nous gagnerons ensemble que si

nous sommes une équipe unie et

engagée.

C'est pourquoi, comme lors d'une

compétition, nous encourageons

chaque coéquipier à OSER et à prendre

des responsabilités dans leur quotidien.

Le droit à l'erreur fait partie du jeu, il

permet de grandir et d'évoluer ensemble.

Si nos parcours sont riches et variés,

c'est parce que nous avons une diversité

de profils et de métiers à travers le

réseau mondial de Decathlon.

Si toi aussi tu veux vivre une aventure  

incroyable, REJOINS-NOUS !


