
PROFIL 

REMUNERATION 
 

CONTACT 

POSTE ET MISSION 

TRAVAILLER CHEZ DECATHLON 

RECRUTE 
3 RESPONSABLES DE RAYONS  
Postes à pourvoir : dès maintenant 

 
dans la région Poitou-Charentes, Vendée pour accompagner sa croissance & ses mouvements de carrière 

dans ses 11 magasins 
 
 
 
 
 
C’est rejoindre un groupe international qui compte plus de  50.000 collaborateurs dans 18 pays, leader 
européen de la conception, de la fabrication et de la distribution d’articles de sport. C’est rejoindre des 
passionnés de sport dans une entreprise où convivialité et professionnalisme se concilient à merveille. C’est 
rejoindre une entreprise qui vous fera grandir en compétences, en responsabilité et en autonomie. 

 
 
 
 
 

Au sein du magasin de La Couronne (16), responsable de l'activité commerciale de votre rayon, vous prenez 
en charge le recrutement, la formation et l'animation de votre équipe. Passionné par le client, vous 
élaborez et animez votre projet commercial grâce à une bonne gestion de vos stocks, de vos linéaires et de 
vos gammes de produits. Garant de votre compte d'exploitation et véritable patron de votre activité, vous 
développez et gérez vos ressources en toute autonomie. 

  

 
 
Mobile 
De formation supérieure (bac+3 à Bac+5) et/ou ayant déjà une première expérience professionnelle. 
Passionné de sport, notamment de Fitness et/ou Sports de combats, Sports de Raquettes, Sports Collectifs, 
Sports d’Eau, Pêche, Chasse… vous souhaitez exercer un métier de manager.  
Dynamique, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation.  
Votre sens du service et votre esprit d’équipe sont des points forts. 
Homme ou femme d’action, vous savez prendre des décisions. 

 
 
 
 
Entre 27 et 32k€ par an. Poste à pourvoir en CDI, statut cadre. 
 

 

 

 
Postulez sur le site recrutement.decathlon.fr ou envoyez CV et lettre de motivation  au format .doc ou .pdf   
(La nomination des fichiers sous la forme   « Nom Prénom CV » et   « Nom Prénom LM »  serait appréciée) 
à :  

Anthony Michaud 
Chargé de mission RH 
Région Poitou-Charentes, Vendée 
DECATHLON 
recrutementpcv@decathlon.com                                               DATE : 11 /09/2013 

 

LA COURONNE 


