
FICHE DE POSTE 
Forum Emploi Jeunes

COORDONNÉES ENTREPRISES

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Raison sociale : SAS

Nom du contact :  VINCENOT

Prénom du contact : Alban

Fonction : Directeur de magasin

Mail : alban.vincenot@decathlon.com / 
maxime.pinel@decathlon.com

Téléphone :  06 64 99 12 55

Adresse : Decathlon Villars + Decathlon Steel
ZAC de Montravel 42390 Villars / 2 rue Ferrer 
42100 Saint Etienne

Chez DECATHLON, les équipes sont engagées pour le sport.
Notre entreprise aime valoriser les initiatives, elle permet à tous de s’investir et d’évo-
luer. “Jouer collectif” fait partie de notre ADN, nous gagnons ensemble uniquement si 
nous sommes une équipe unie et engagée.

Decathlon est engagé dans l’inclusion et la non-discrimination, et agit ainsi quotidien-
nement en faveur du handicap, des séniors, de la mixité sociale, de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Chez Decathlon, nous recrutons avant tout des personnalités. 

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.



Poste proposé : Vendeur(se) Sportif(ve) Omnicommerçant(e)

Type de contrat : CDI Temps partiel / CDD Temps pleins / CDD Temps partiels

Durée de contrat :  Juin, Juillet et Août

Lieu de poste : Decathlon Villars et/ou Decathlon Steel

Votre candidature doit être adressée : 
alban.vincenot@decathlon.com
maxime.pinel@decathlon.com

Description du poste : 
Ta mission met en valeur ton sens du relationnel
Tu accueilles et renseignes nos clients sur nos produits, services et innovations.  
Tu assures la disponibilité et la mise en rayon des produits.
Tu enrichis ton jeu et tu participes au développement économique de ton rayon et du magasin.
Tu es entièrement responsable de tes ventes !

Ton terrain de jeu t’offre de réelles opportunités
Véritable pilote de ton activité, tu améliores ton jeu pour développer et gérer tes ressources en 
toute autonomie.
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.

Profils recherchés :
Ton profil sportif et commerçant nous intéresse
Passionné-e de sport, tu as le goût du commerce et tu prends l’avantage avec une première 
expérience professionnelle dans ce domaine.

Tu aimes être sur le terrain, conseiller les utilisateurs de tous niveaux, avec l’envie de partager 
ta passion et de rendre le sport accessible à tous.
Tu as le sens de la satisfaction «client/sportif», c’est ta priorité !

Tu es connu-e pour ton esprit d’équipe et ton dynamisme. Tu as le sens des responsabilités, de 
l’organisation, et tu sais t’investir à la hauteur de tes ambitions.


