
 
DECATHLON PORNIC  

RECRUTE  
 

VENDEUR(SE) Équitation 
Temps partiel 10h ou 15h 

 
 
 
 

TRAVAILLER CHEZ DECATHLON :  
 

C’est rejoindre un groupe international qui compte 40.000 collaborateurs dans 25 
pays, leader européen de la conception, de la fabrication et 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. 
 
 

VOTRE FUTURE MISSION :  
 

Intégré dans l'univers sportif du magasin, vous conseillez vos clients sportifs dans 
leurs choix et répondez aux besoins de chacun d’entre eux.  
Vous assurez une mise en rayon qualitative et garantissez la disponibilité des 
produits.  
 

VOTRE PROFIL :  
 

Vous pratiquez régulièrement le sport de l’univers. 
Dynamique, vous aimez le contact client.  
Votre sens du service et votre esprit d’équipe sont des points forts. 
 
 

Pour nous rejoindre, envoyez votre CV et votre lettre de motivation 
à : 

aurore.pendaries@decathlon .com 

 
DECATHLON PORNIC  

RECRUTE  
 

Hôte/Hôtesse de caisse 
Temps partiel 10, 15 ou 20h 

 
 
 
 

TRAVAILLER CHEZ DECATHLON :  
 

C’est rejoindre un groupe international qui compte 40.000 collaborateurs dans 25 
pays, leader européen de la conception, de la fabrication et 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. 
 
 

VOTRE FUTURE MISSION :  
 

Intégré dans l'univers sportif du magasin, vous conseillez vos clients sportifs dans 
leurs choix et répondez aux besoins de chacun d’entre eux.  
Vous assurez une mise en rayon qualitative et garantissez la disponibilité des 
produits.  
 

VOTRE PROFIL :  
 

Vous pratiquez régulièrement le sport de l’univers. 
Dynamique, vous aimez le contact client.  
Votre sens du service et votre esprit d’équipe sont des points forts. 
 
 

Pour nous rejoindre, envoyez votre CV et votre lettre de motivation 
à : 

david.dupuy@decathlon.com 


