
DECATHLON RECRUTE UN/UNE STAGE COMMUNICATION INTERNE ET/OU GRAPHISTE (H/F)
EN STAGE DE 3 À 5 MOIS.

Date : 14/04/2021

Référence de l’offre : DYKQ523-35125875

Type de contrat : Stage
Localisation : Lille 59000, FR
Durée du contrat : De 3 à 5 mois
Niveau d’études : Bac +3
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 :
Rejoins DECATHLON et contribue à rendre le sport accessible à tous
Intègre une équipe motivée et réunie autour d'une même passion, celle du sport. C'est le moment pour toi
d'oser et de relever de nouveaux défis ! Viens partager ton savoir-faire au service d'une équipe dynamique et
créatrice de valeurs humaines et environnementales. Dès ton arrivée tu intègres l'équipe Ecolab au sein de
l'entité Tech'Off, bureau d'étude interne spécialisé dans la conception et l'éco-conception des produits, qui
accompagne plus de 80 Sports DECATHLON pour rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique
des sports.
Ta mission te permet de mettre ta créativité au service du sport et de l'environnement
Integré-e au sein du DECATHLON Technical Office (Tech'Off), tu accompagneras l'équipe Ecolab dans sa
communication interne. Créée en 2020, cette toute jeune équipe spécialisée dans l'éco-conception
accompagne les sports dans la baisse d'impact environnemental de leurs produits. Notre objectif à présent :
construire une stratégie de communication efficiente afin de partager nos victoires et notre expertise à
l'ensemble des équipes de Decathlon.
Tu seras donc responsable de la communication de l'équipe, tu construiras une stratégie solide, une identité
visuelle, et partageras et échangeras au quotidien avec nos différents interlocuteurs. Capable de comprendre
le développement produit, tu seras intégré à 100% dans une équipe d'ingénieurs passionnés d'environnement
et de développement durable.

Quelques-une de tes missions :

Améliorer la stratégie de communication de l'équipe
Créer des supports visuels percutants (vidéos, affiches, supports de présentation …)
Gérer et alimenter les différents médias (site internet, newsletter, réseau social …)
Organiser des événements pour mettre en avant le travail de l'équipe
Challenger l'équipe sur ses habitudes de communication



Et plus largement … faire connaître l'Ecolab afin de nous permettre d'éco-concevoir toujours plus de produits
!

Fin de dépôt des candidatures : 30/04/2021

Profil recherché :
Ton profil de communiquant sportif et créatif nous intéresse
De formation communication, tu es passionné-e de sport et animé par les enjeux environnementaux auxquels
nous faisons face.
Tu maîtrises les logiciels de création graphique (suite Adobe ou autre) qui te permettent de créer des visuels
de communication efficaces. La maîtrise de la suite Google est un plus.
Nous sommes toujours à l'écoute de nouvelles idées et propositions pour faire grandir l'équipe, si tu es
proactif et moteur, alors ton profil nous intéresse.
Méthodique et rigoureux-se, ton sens de l'organisation te permet de structurer ton travail. L'autonomie doit
également être une de tes forces.
Tu as des qualités relationnelles et de communication te permettant de travailler en mode projet avec les
acteurs concernés (écoute, conviction, enthousiasme, partage). Tu n'as pas peur d'aller chercher les infos là où
elles sont en contactant les personnes nécessaires.
Tu as un leadership naturel qui facilitera l'animation fonctionnelle des équipes qui travaillent avec toi.
Tu maîtrises l'anglais.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/35125875


