
DECATHLON RECRUTE UN/UNE APPRENTI(E) RESPONSABLE D'EXPLOITATION EN STAGE DE
5 À 6 MOIS.

Date : 14/04/2021

Référence de l’offre : OXDA806-35123171

Type de contrat : Stage
Localisation : Rouvignies 59220, FR
Durée du contrat : De 5 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Notre mission : rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessible au plus grand
nombre.

Chez Decathlon, nous sommes 95 000 collaborateurs dans 70 pays à vivre ce sens commun. À travers le
monde, nous partageons une culture d'entreprise forte et unique renforcée par nos quatre valeurs : vitalité,
responsabilité, générosité, et authenticité.
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.
Nous recrutons avant tout des personnalités.

Description du poste :
Tu cherches un apprentissage en logistique riche avec de vraies responsabilités, les voici :
* Garantir la sécurité du bâtiment, des biens et des personnes
* Garantir la maintenance des installations des bâtiments
* Garantir le respect des réglementations sur le site
* Travailler l'évolution des indicateurs de performances
* Garantir le respect du budget
* Agir sur les thèmes de la QVT et du Développement Durable

Tes missions principales serons : * la prise en charge l'animation de l'ergonomie, en lien avec les demandes
du CSSCT
* d'être ressource exploitation pour la team sécurité du site
* l'accompagnement des équipes Décathlon dans la préparation des différents Audit internes
* de garantir la réalisation des Verifications Générales Périodiques sur l'ensemble de l'exploitation
* la gestion d'un planning annuel clair et définitif
* la réalisation des différents relevés mensuel en lien avec l'exploitation (paratonnerre, Déchets, etc)
* d'assurer le suivi des visites médicales en lien avec les formations réalisées

Profil recherché :
Tu es étudiant(e) en formation superieur, passionné(e) de sport et à la recherche d'une alternance dans
l'exploitation et la sécurité d'un site logistique, rejoins l'équipe de Rouvignies
Tu es partant(e) pour ton premier match. Il peut aboutir à un CDI sur un poste de management par la suite
A l'aise avec les outils informatiques (Excel notamment), tu es autonome, curieux(se), réactif(ve), et
organisé(e).Tu as aussi un bon relationnel, aimes travailler en équipe and of course you speak English
fluently. Join us!



Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/35123171


