COORDONNEES ENTREPRISE

Raison sociale : DECATHLON Villars
Nom du contact : DUPUY
Prénom du contact : Thomas
Fonction : Responsable de rayon
Adresse : Rue de Chabanne - 42390 Villars
Mail : thomas.dupuy@decathlon.com
Téléphone : 04 77 93 00 21

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Chez DECATHLON, les équipes sont engagées pour le sport. Rejoins DECATHLON et intègre une
entreprise où il fait bon vivre
Viens partager une passion collective pour le sport avec une équipe unie et motivée. Marque des
points en prenant des responsabilités, exprime ton sens de l’initiative et contribue à rendre le sport
accessible à tous. Une diversité de parcours s’offre à toi dans un environnement dynamique et
challengeant. Dès ton arrivée, tu intègres un magasin en tant que vendeur-se/Hôte-sse.
Tu travailles main dans la main avec le Responsable de Rayon qui te manage et tu bénéficies d’un
plan de formation pour t’accompagner dans la réussite de l’ensemble de tes missions.

Poste proposé : Vendeur(se)s Hôte(sse)s
•

Description du poste :
-

•

Directement au contact de son client sportif, le vendeur hôte l'écoute, le conseille,
l'oriente à travers le magasin, et par-dessus tout, garantit sa satisfaction pour chacun
de ses passages en magasin.

Profils recherchés :
-

Nous recherchons des sportifs pratiquants et passionnés, qui souhaitent garantir
auprès des clients une expérience en magasin qui soit la plus qualitative possible.
Ecoute, disponibilité et sourire sont pour nous les qualités fondamentales.

•

Types de contrats :
-

•

CDD temps plein et temps partiel. / CDI à temps partiel

Durée du contrat :
-

•

2 à 3 mois

Lieu du poste :
-

●

Villars

Votre candidature doit être adressée soit par :
o

Mail à l’adresse suivante : NON o Par courrier à l’adresse
suivante : NON

o

Se présenter au forum muni de votre candidature : OUI

