Responsable des partenariats sportif
 Contrat permanent
 Temps plein
 Expérience exigée : moins de 2 ans
 Niveau d’étude exigé : baccalauréat

Mission
L'équipe de DECATHLON Boisbriand cherche à recruter un.e Responsable des partenariats pour sa
zone de chalandise afin de recruter des coachs sportifs en tant que partenaires, de créer et de
maintenir une offre d'événements attrayants et d'aider la population locale à devenir plus active
grâce aux excellents produits et services offerts par la plateforme DECATHLON Activités .

Ce que vous ferez
 Responsable de la direction, de la construction et de la gestion de Décathlon.
 Proposer une série d'événements et d'activités passionnants, adaptés à tous les âges et à tous
les centres d’intérêt.
 Analyser et faire évoluer la programmation pour garantir la meilleure offre possible
 Établir des relations avec les fournisseurs d'activités sportives et les organisations sportives
 Développer et commercialiser les opportunités commerciales locales en attirant des
entraîneurs, des clients, etc.
 Communiquer et collaborer avec tous les autres Decathlon

Nous cherchons un.e entrepreneur.e qui aime le sport et les affaires et qui est :
 Orienté.e vers les solutions, cherchant toujours à aller de l'avant, plein de ressources.
 Autonome, ouvert.e d'esprit et courageux.se, prêt.e à prendre des risques dans un
environnement en évolution rapide
 pragmatique, motivé.e par les défis (esprit d'initiative et d'action)
 Compétences exceptionnelles en matière de communication.
 Une personne qui prend des iniatives/décisions
 Autonome, ouvert.e d'esprit et courageux.se, prêt.e à prendre des risques dans un
environnement au rythme rapide.

 Accessible/disponible, prêt.e à écouter (=les valeurs de Décathlon)
 Compétences commerciales pour capitaliser sur les opportunités qui se présentent.
 Parler couramment le français, le bilinguisme (anglais) est considéré comme un atout.

Infos pratiques
Dimanche : 10h-17h Lundi : 10h-18h Mardi : 10h-18h Mercredi : 10h-21h Jeudi : 10h-21h Vendredi
: 10h-21h Samedi : 9h-17h

Qui sommes-nous?
Décathlon est un détaillant mondialement connu qui conçoit, fabrique, teste et vend ses propres
produits pour 65 sports. Notre mission : rendre durablement le plaisir et les bienfaits du sport
accessible au plus grand nombre en proposant des produits novateurs et de qualité à des prix justes.
Avec 1 600 magasins dans plus de 60 pays, Décathlon est un véritable mouvement qui rassemble des
passionné·e·s de sport et d’innovation.
Décathlon encourage ses coéquipiers et coéquipières à prendre l’initiative au sein d’un
environnement de travail collaboratif et dynamique où chaque personne peut évoluer à son rythme.
« Jouer collectif » fait partie de notre ADN. Notre entreprise repose sur quatre valeurs fondamentales
: authenticité, générosité, responsabilité et vitalité.

