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

Date : 15/03/2021

Référence de l’offre : AEEX556-34785470

Type de contrat : CDI
Localisation : Rouvignies 59220, FR
Durée du contrat : Indéterminé
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 :
"Unis et engagés, nous donnons envie à de belles personnalités de nous rejoindre pour construire
DECATHLON aujourd'hui et demain".

Ton métier
Intégré(e) au sein d'un entrepôt, tu es chargé(e) de l'approvisionnement phygital de tes clients utilisateurs
sportifs.
Responsable de ton périmètre d'activité et du choix dans le recrutement de tes collaborateurs, tu animes les
talents et le plaisir au travail de chacun au service du collectif, du bien être, et de la performance (sécurité,
qualité, coûts et délais).
A l'écoute et en lien constant avec tes clients, tu développeras avec eux les services et l'amélioration des
méthodes.
Ton Futur

Le froid, la chaleur, la pluie, le vent, la mer, la montagne.... qu'importe, tu aimes découvrir de nouveaux
horizons, de nouvelles régions, de nouvelles personnes et pratiquer ton sport dans toutes les conditions.
Tu es mobile et prêt à t'installer partout en France pour y vivre ta future aventure professionnelle
Ce poste est un tremplin vers plus de 300 métiers en France ou à l'étranger (de la conception à l'omnicanalité
de l'entreprise).
Tes performances et réussites humaines te rendront acteur de ton projet professionnel
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Profil recherché :
Tu es un(e) Sportif(ve) pratiquant(e) accompli(e).
Tu es à l'écoute, bienveillant(e), juste et exigeant(e).
Tu oses, car tu sais que le droit à l'erreur fait parti de la formation de chacun.
Manager de proximité : Tu aimes être et te faire challenger au quotidien. Ton sens du défi te permettra d'aller
bien plus loin…
Accompagnateur dans l'âme et sur le terrain : Tu es persuadé(e) que seul on pense aller plus vite mais
qu'ensemble on va plus loin.
Tu es issu(e) d'une formation supérieure, And of course, you speak English !
Pour information, si ta candidature ne contient pas de lettre de motivation, celle ci ne sera pas étudiée ...

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/34785470


