MISSION HANDICAP
AGGLO LYON

STAGE COMMERCE VENDEUR-SE / HÔTE (ESSE)
L’OFFRE

●
●
●

CONTRAT : Stage
DURÉE : de 1 à 6 mois
TEMPS DE TRAVAIL : Temps
plein

●
●
●

EXPÉRIENCE : Indifférent
NIVEAU D’ÉTUDES : Indifférent
LIEU : Villefranche, Limonest, Ecully, Beynost,
Part-Dieu, Conﬂuence ou Bron

VOTRE MISSION CHEZ DECATHLON
Le Stage est une stratégie qui contribue au parcours de milliers de jeunes en France et qui nous permettra de
recruter nos talents sportifs de demain. Une politique qui fera de Decathlon un acteur majeur dans l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes en France
DECATHLON = une opportunité vers une 1er expérience
Une ambition forte :
Decathlon considère ses stagiaires comme des coéquipiers CDI.
100% de nos stagiaires sont satisfaits de leur expérience chez Decathlon.
Decathlon est engagé dans l'inclusion et la non-discrimination, et agit ainsi quotidiennement 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.
TA MISSION :
Tu partages ta passion du sport
Tu conseilles tes clients sportifs dans leurs choix et tu réponds à leurs besoins
Tu assures une mise en rayon qualitative et garantis la disponibilité des produits
Tu entretiens, répares et personnalises les produits de nos sportifs
Tu contrôles la qualité des prestations effectuées, dans le respect des procédures liées aux différents processus
de l'atelier (Cycle, Fitness, Ski, Plongée, Marquages, Electronique…)
TON ACCOMPAGNEMENT:
Tu es accompagné-e par un responsable de rayon.

PROFIL DE CANDIDATS RECHERCHE
Tu es passionné·e de sport, tu es concret.e, tu as le sens du service, tu aimes prendre des responsabilités et
envie d’évoluer dans un environnement collaboratif ?
Tu recherches un STAGE en lien avec tes études pour mettre en pratique ce que tu vois en cours ou pour
découvrir les métiers de la vente ?
Tu es motivé-e par le projet, la mission
Tu es une personne de déﬁ qui aime les challenges !
Tu es capable de fédérer autour d’un projet
Tu as une bonne capacité d’adaptation
Tu orientes ton jeu sur la créativité et la passion d’entreprendre.
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FICHE DE POSTE
VENDEUR-SE / HÔTE (ESSE)

●

EXPÉRIENCE : Indifférent

●

NIVEAU D’ÉTUDES : Indifférent

VOTRE MISSION CHEZ DECATHLON
Chez DECATHLON, les équipes sont engagées pour le sport.
Notre entreprise aime valoriser les initiatives, elle permet à tous de s’investir et d’évoluer. “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 quotidiennement 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.
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.

PROFIL DE CANDIDAT RECHERCHÉ
BOSSE AVEC DES GENS QUI TE COMPRENNENT
Ton proﬁl sportif et commercial 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.

Un petit plus : Si tu as déjà travailler avec des enfants, dans le monde associatif, péri-scolaires... Alors n'hésite pas à le
préciser.
COMPÉTENCES :
●

entrepreneur / Accueil / passion / linéaire / approvisionnement / produit / relation sportif / projet sport local
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FICHE DE POSTE
TECHNICIEN(NE)

●

EXPÉRIENCE : Indifférent

●

NIVEAU D’ÉTUDES : Indifférent

VOTRE MISSION CHEZ DECATHLON
Chez DECATHLON, les équipes sont engagées pour le sport
Notre entreprise aime valoriser les initiatives, elle permet à tous de s’investir et d’évoluer. “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 quotidiennement 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 dynamique
Viens partager une passion collective pour le sport avec une équipe unie et motivée et lance toi dans l’aventure
DECATHLON.
Contribue à rendre le sport accessible à tous, et fais vivre une expérience unique à nos clients.
Dès ton arrivée, tu intègres un magasin.
Ta mission te permet de partager ta passion du sport
Au sein d’un rayon du magasin, tu conseilles tes clients sportifs dans leurs choix et tu réponds à leurs besoins.
Ton terrain de jeu met en valeur ton expertise
Tu assures une mise en rayon qualitative et garantis la disponibilité des produits.
Maître de ton jeu, tu effectues des réparations rapides et eﬃcaces.
Tu entretiens, répares et personnalises les produits de nos sportifs.
Et dans le respect des procédures liées aux différents processus de l'atelier (Cycle, Fitness, Ski, Plongée, Marquages,
Electronique…), tu contrôles la qualité des prestations effectuées.

PROFIL DE CANDIDAT RECHERCHÉ
BOSSE AVEC DES GENS QUI TE COMPRENNENT
Ton proﬁl de sportif-ve passionné-e nous intéresse
Passionné-e du sport que tu représentes dans ton rayon, tu es dynamique, tu aimes le contact client, conseiller, entretenir et
réparer du matériel sportif.
Ton sens du service et ton esprit d'équipe sont les atouts de ton jeu.

COMPÉTENCES :
●

Expertise-

●

Service client

●

reparation
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MAGASIN

Beynost

Bron

Confluence

Ecully

Limonest

POSTE

Vendeur(se) - hôte(sse)

Vendeur(se) - hôte(sse)

PERIODE

Randonnée

CDD

De juin à aôut

Sport d'eau

CDD

De juin à août

Cycle

CDI

-

Temps partiel

Cycle

CDI

-

35h

Sport de
montagne

CDI

-

De 10 à 15h

Ski

CDD

De 2 à 5 mois

35h

Sport d'eau

CDD

De juin à août

Fitness

CDD

De juin à août

Glisse sur
asphalte

CDI

-

Temps partiel

Fitness

CDD

De juin à août

Temps partiel

Cycle

CDD

De juin à juillet

35h

Sport d'eau

CDD

De juin à août

35h

Randonnée

CDD

De juin à août

35h

Randonnée

CDD

De juin à aôut

Sport d'eau

CDD

De juin à août

-

CDI

-

10h

-

CDI

-

15h

-

CDI

-

19h

Cycle

CDI

-

35h

Randonnée

CDD

De juin à aôut

Sport d'eau

CDD

De juin à août

-

CDI

-

35h

Sport de
raquette

CDD

De juin à août

19h

Pêche

CDI

-

15h

Cycle

CDD

De juin à août

35h

Randonnée

CDD

De juin à aôut

Sport d'eau

CDD

De juin à août

Cycle

CDI

-

Vendeur(se) - hôte(sse)

Vendeur(se) - hôte(sse)

Vendeur(se) - hôte(sse)

Technicien

Villefranche

TYPE DE
CONTRAT

Vendeur(se) - hôte(sse)

Technicien

Part Dieu

RAYON

Vendeur(se) - hôte(sse)

BASE HORAIRE
35h
Temps partiel
35h
Temps partiel

35h
Temps partiel
35h
Temps partiel

35h
Temps partiel
35h
Temps partiel

35h
Temps partiel
35h
Temps partiel

35h
Temps partiel
35h
Temps partiel
35h
Temps partiel

