Technicien atelier vélo et service d’après-vente
 Contrat permanent
 Temps plein
 Aucune expérience exigée
 Aucun niveau d'étude exigé

Mission
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.

Ce que vous ferez
 Assembler, ajuster, réparer, entretenir et positionner les vélos, y compris l'alignement de roues,
l'ajustement du dérailleur, le changement de chaîne, l'ajustement de freins, l’installation de
porte-bagages et de garde-boue.
 Affûter les patins à glace et farter les skis durant l’hiver.
 Garantir la qualité des prestations effectuées.
 Respecter les différentes procédures de l'atelier.
 Utiliser la machine d'impression personnalisée sur des textiles
 Facturer la clientèle en fonction du service rendu.
 Accueillir et renseigner les gens sur nos produits et services.
 Assurer la pérennité du magasin en apportant du support aux collègues des autres départements.
 Cibler et saisir les opportunités et prendre des initiatives afin de favoriser le développement
économique du rayon et du magasin.
 Expliquer les avantages de devenir membre Décathlon.

Ce que nous cherchons
On cherche une personne qui va contribuer à créer un environnement inspirant pour la clientèle et
l’aider à obtenir le matériel et les conseils qu'il lui faut pour profiter pleinement de ses activités

sportives. Cette personne doit avoir une connaissance approfondie du vélo et un intérêt marqué
envers le service à la clientèle, ainsi que la capacité de travailler en équipe interfonctionnelle.

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

Avantages





3 semaines de vacances payées ( 6 % du salaire annuel)
Formation continue et développement personnel
Horaire flexible
Prêt d’équipement (sorties tests)

Décathlon propose un milieu de travail ouvert et respectueux des différences où chaque employé·e
peut développer son plein potentiel. Nous encourageons les candidatures de personnes handicapées,
de différentes origines en plus de reconnaître l’importance d'une main-d'œuvre multigénérationnelle
et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Chez Décathlon, nous recrutons avant tout des
personnalités.

