
DECATHLON RECRUTE UN/UNE INGÉNIEUR-E ESSAI (H/F) EN STAGE 6 MOIS.

Date : 01/09/2021

Référence de l’offre : GGVK811-35987713

Type de contrat : Stage
Localisation : Passy 74190, FR
Durée du contrat : 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 :
LE PROJET / LE CONTEXTE
L'équipe BAGS Passy cherche son stagiaire Ingénieur Essais.

QUI SOMMES NOUS?
Nous sommes une équipe multi compétences organisée en réseau entre Lille, Hendaye et Passy, dédiée à la
conception et à l'achat des Sacs. Nos métiers regroupent : le prototypage, les essais laboratoires, la méthode
industrielle, les achats et l'approvisionnement, et la conception produit.
Au travers de ces différentes compétences, nous agissons concrètement pour baisser notre impact
environnemental.
Nos valeurs humaines sont tournées vers le Respect, la Simplicité, le Partage et l'Audace.
Autonomie, performances, culture du feedback et fun fondent également les bases de notre esprit d'équipe.

Au sein de l'équipe Bags nous pensons que la proximité apporte un meilleur alignement, nous sommes donc
installés proches de nos sports et de leurs utilisateurs (Montagne à Passy, Mer à Hendaye, et Sports collectifs
à Lille notamment). Des compétences pour le travail en réseau sont donc nécessaires pour nous rejoindre!

Nous travaillons également en lien avec nos équipes de production en pays, ainsi que nos process partenaires
en interne (Protek = mousse, Roboost = sangle, Tente/Sac de couchage, Accessoires).

TES RESPONSABILITÉS?
- Co-écrire un protocole de test visant à comprendre certaines interactions entre le corps humain et un sac à
dos
- Réaliser des tests en laboratoire et sur le terrain
- Traiter, analyser et discuter les résultats de ces tests pour proposer des règles de conception pour un sac à
dos



Profil recherché :
QUI ES TU?

Compétences : ergonomie, biomécanique, statistique, protocole de recherche ou d'essais (labo et terrain)
Diplôme : Master 2 en Ergonomie, biomécanique, ou dernière année d'école d'ingénieur option biomécanique
Tu es personnellement engagé dans des actions en faveur de la diminution de notre impact environnemental.
Tu es authentique, fun et tu aimes le sport. Tu as la capacité de fédérer les personnes travaillant autour de toi
grâce à tes qualités relationnelles et ton exigence.
Tu parles couramment français et anglais.

AUTRES ÉLÉMENTS?
Poste basé à Passy, Haute Savoie (déplacement possible à Lille)
Indemnité stage : 1000€ brut mensuel
Date démarrage Septembre 2021
Durée : 6 mois

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/35987713


