
Matthieu FAYET      

4, rue des 4 colonnes 

69005 Lyon 

+ 33 6 27 57 80 95  

matthieu.fayet@gmail.com 

A l’attention de Monsieur Rey, 

DECATHLON ECULLY 

21 Chemin Jean-Marie Vianney 

69310 Ecully 

 

 

A Lyon, le 20 avril 2015 

 

Objet : candidature au poste de vendeur sportif à temps partiel 

 

 

Monsieur,  

 

En marge du développement de ma jeune société, je suis à la recherche d’un poste à temps partiel dans le 

secteur du sport et de l’habillement qui soit en adéquation avec mes fonctions actuelles de gérant d’entreprise de ce 

même secteur : relation clients avant-vente et après-vente, gestion des stocks et vente directe. 

L’application de ces fonctions depuis le lancement de mon activité ont permis de créer chez mes clients et 

prospects une image forte et positive vis-à-vis de la marque. 

 

Décathlon fait aujourd’hui partie du patrimoine français. Les raisons pour lesquelles un passage dans vos 

rayons ne se vit pas comme n’importe quelle autre visite de magasin tiennent assurément des émotions que procure 

votre enseigne. En se rendant chez Décathlon, on quitte un instant son quotidien pour se projeter dans ses intentions 

de loisirs ou de vacances et ceci ne pourrait être tout à fait juste sans l’accueil que l’on y reçoit. 

Dans la poursuite du maintien de ce service de grande qualité, je saurais être à la hauteur de ce rôle de 

vendeur sportif qui est clé au sein votre magasin. 

 

Mon parcours professionnel est en partie inscrit dans les secteurs du sport et de l’habillement. Tout d’abord 

en tant qu’assistant commercial pour la marque de snowboard italienne Northwave. J’ai ensuite occupé le poste 

d’assistant logistique pour Sportair, société organisatrice du salon Sport Achat qui a pour but de mettre en relation 

marques de sports outdoor et leurs clients ou prospects. Quelques années plus tard, ce fut en tant que responsable 

d’un magasin d’articles de montagne au Liban où mon rôle principal était le conseil et la vente.  Aujourd’hui, ma 

marque d’accessoires de mode B2C qui réalise 34 000€ de CA sur son premier exercice exige d’être au plus près de 

ma clientèle de manière directe lors de salons ou par le biais d’outils de communication. Cette entreprise peut exister 

uniquement grâce à une communication ciblée, juste et de qualité. La diversité de mon parcours a rendu rapidement 

transférable mes compétences à d’autres entreprises. 

 

Enfin, je souhaite pouvoir apporter mon sérieux et ma polyvalence à des produits pour lesquels j’ai une 

affinité forte en tant que consommateur et dont je connais parfaitement le cycle de vie, en tant que professionnel de 

ce secteur. La perspective de pouvoir apporter mon dynamisme à votre magasin est une belle motivation. 

 

Ainsi, c’est avec plaisir que je vous rencontrerai lors d’un entretien. 

 

Cordialement, 

 

 

Matthieu FAYET 


