
DECATHLON RECRUTE UN/UNE RESPONSABLE DÉPARTEMENT LOGISTIQUE (H/F) EN CDI
INDÉTERMINÉ.

Date : 15/03/2021

Référence de l’offre : PWKQ728-34710682

Type de contrat : CDI
Localisation : Castelnau-d'Estrétefonds 31620, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

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 :
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/sportifs. Dès ton arrivée, tu rejoins l'entrepôt de Castelnau d'Estrétefonds (31).

Ton terrain de jeu met valeur ton sens de l'organisation
Tel un coach sportif, tu es responsable du recrutement, de l'intégration, de la formation et de l'animation d'une
équipe de 15 à 20 coéquipiers-es. Garant-e de ton compte d'exploitation, tu assures le pilotage économique de
ton activité. Tu perfectionnes ton jeu, tu proposes des actions pour améliorer les performances et
l'organisation de ton équipe.

Profil recherché :
BOSSE AVEC DES GENS QUI TE COMPRENNENT

Ton profil de sportif-ve passionné-e de logistique nous intéresse
De formation Bac+5, une première expérience en logistique te donne l'avantage du terrain. Tu es réactif-ve, tu
as le sens du service, tu aimes le travail en équipe et vivre une expérience de manager te motive. Tu es mobile
géographiquement. And of course, you do speak English !



Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/34710682


