
 

 

   

 

COORDONNEES ENTREPRISE 

 

       Raison sociale : SARL 

    Nom du contact : VINCENOT  

    Prénom du contact: Alban 

    Fonction : Responsable Service Client 

                 Adresse : ZAC de Montravel 42390 VILLARS 

         Mail : alban.vincenot@decathlon.com 

         Téléphone : 04 77 93 00 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINITION DU POSTE 

 

• Poste proposé : 

Vendeur (se)-Hôte (sse) 

 

• Description du poste : 

Intégré sur un rayon sportif ou sur les services du magasin, tu conseilles tes clients 
sportifs dans leurs choix et réponds aux besoins de chacun d'entre eux. Tu assures 
une mise en rayon qualitative et garantis la disponibilité des produits. 

Tu accueilles, écoutes et dialogues avec nos clients sportifs pour répondre à leurs 
attentes. Tu optimises la circulation de l'information au sein du magasin. 

Tu fidélises nos clients en leur proposant les services du magasin. Tu es acteur dans 
la rapidité des passages en caisses. Tu garantis une gestion fiable des articles 
retournés par nos clients. 

• Profils recherchés : 

Tu es un passionné de Sport, pratiquant régulier ou intensif d'un sport en 
particulier. Tu as la passion du client, la volonté d'entreprendre, tu es dynamique. Ton 
sens du service et surtout ton esprit d'équipe font la différence. Tu es étudiant ou 
alors tu possèdes déjà une activité en temps partiel à côté alors tu es fait pour ce job. 

• Type de contrat : 

CDD 25H / CDD 20H / CDD 15H à pourvoir 

• Durée du contrat : 

JUIN / JUILLET / AOÛT 

 

• Lieu du poste : 

DECATHLON VILLARS 

 Candidature : 

N’hésite pas à te rendre dans ton magasin Décathlon Villars pour un job dating qui se 
déroulent tous les samedis matins de 10h à 12h afin que l'on te rencontre en direct 
ou à envoyer ton CV et ta lettre de motivation à l’adresse suivante : 
alban.vincenot@decathlon.com 

Ou te présenter au forum muni de ta candidature. 


