
Métier Fonctions Prérequis Type de contrat Remarques

Vendeur / Hôte (F/H)                                                                                                                      

ou Vendeur sportif                                                                                                           

ou Vendeur technicien 

Intégré dans un rayon du magasin, vous conseillez vos clients sportifs dans leurs choix et répondez à leurs besoins.

Vous assurez une mise en rayon qualitative et garantissez la disponibilité des produits.

Vous accueillez, écoutez et dialoguez avec nos clients sportifs pour répondre à leurs attentes.

Vous optimisez la circulation de l’information au sein du magasin.

Vous fidélisez nos clients en leur proposant les services du magasin.

Vous êtes acteur dans la rapidité des passages en caisses.

Vous garantissez une gestion fiable des articles retournés par nos clients.

Passionné de sport.                                                                                     

Souriant, dynamique, vous aimez le contact client. Votre 

sens du service et votre esprit d’équipe sont vos points 

forts.

Pour les vendeurs sportifs et techniciens : passionné ou 

pratiquant du sport du rayon

Expérience  : pas d'expérience requise                                                                             

Qualification :pas de qualification requise

Vous êtes étudiant(e) à la recherche d'un 

emploi à temps partiel de 15h à 25h par 

semaine.

Grande disponibilité requise pour 

ces temps partiels

Hôte (F/H) caisse/accueil 

Vous accueillez, écoutez et dialoguez avec nos clients sportifs pour répondre à leurs attentes. 

Vous optimisez la circulation de l'information au sein du magasin. 

Vous fidélisez nos clients en leur proposant les services du magasin. 

Vous êtes acteur(rice) dans la rapidité des passages en caisse. 

Vous garantissez une gestion fiable des articles retournés par nos clients.

Expérience :  pas d'expérience requise                                                                             

Qualification : pas de qualification requise

Responsable (F/H) de rayon

Au sein d’un magasin, responsable de l’activité commerciale de votre rayon, vous prenez en charge le recrutement, la formation 

et l’animation de votre équipe (5 ou 6 personnes).

Passionné par le client, vous élaborez et animez votre projet commercial grâce à une bonne gestion de vos stocks, de vos 

linéaires et de vos gammes 

de produits.

Garant de votre compte d’exploitation et véritable patron de votre activité, vous développez et gérez vos ressources en toute 

autonomie

Passionné de sport, vous souhaitez exercer un métier de 

manager. Dynamique, vous avez le sens des 

responsabilités et de l’organisation. 

Votre sens du service et votre esprit d’équipe sont des 

points forts. Homme ou femme d’action, vous savez 

prendre des décisions.

Pour les vendeurs sportifs, passion pour le sport du 

rayon

Expérience : première expérience professionnelle                                            

et/ou                                                                               

Qualification  : Formation supérieure 

CDD

Responsable (F/H) d'exploitation

Assurer la maintenance, anticiper et garantir la tenue des frais;

Assurer une exploitation magasin et une image au service du commerce;

Contribuer aux résultats et aux ratios économiques des rayons et du magasin.

Garantir la sécurité des personnes (Clients et 

collaborateurs) au quotidien et durablement, et la 

sûreté des biens : voilà les missions d’un responsable 

exploitation.

 Rendre autonome les équipes sur l’exploitation 

(Sécurité-sûreté / exploitation journalière / 

maintenance…).

Piloter l’activité économique et humaine, animer la 

disponibilité et de la fiabilité des stocks.

Technicien (F/H) d'atelier régional 

Vous entretenez, réparez ou personnalisez les produits sportifs des clients.

Vous appliquez les procédures liées aux différents process de l’atelier (Cycle, Fitness, Ski, Plongée, Marquages, Electronique…)

Vous garantissez la qualité des prestations effectuées.

Vous êtes passionné de sport, vous avez une formation 

et/ou une expérience dans un des process cités ci-

dessous.

 Dynamique, concret, vous aimez entretenir et réparer 

du matériel sportif.

 Votre sens du service et votre esprit d’équipe sont des 

points forts.

Expérience :  première expérience professionnelle                                            

et/ou                                                                               

Qualification : Formation  dans l'une des activité (Cycle, 

Fitness, Ski, Plongée, Marquages, Electronique…)

CDD
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