
Votre profil nous 
intéresse : 

- Passionné-e de sport, 
vous avez le goût du 
commerce et vous prenez 
l’avantage avec une 
première expérience 
professionnelle dans ce 
domaine. 

- Vous aimez être sur le 
terrain, conseiller les 
utilisateurs de tous 
niveaux, avec l’envie de 
partager votre passion et 
de rendre le sport 
accessible à tous. 

- Vous avez le sens de la 
satisfaction "client/
sportif", c’est votre 
priorité ! 

- Vous êtres connu-e pour 
votre esprit d’équipe et 
votre dynamisme. 

- Vous avez le sens des 
responsabilités, de 
l’organisation, et vous 
savez vous investir à la 
hauteur de vos ambitions. 

- Vous êtes disponible pour 
travailler le samedi. 

SPORT LEADER / CONSEILLER.E SPORTIF.VE / 
DECATHLON GENEVE - JOB ETUDIANT  

DE 20% À 60% (H/F) 
Commerçant.e | Accueillant.e | Passionné.e de sport |  

A l’écoute de la clientèle | Sens du relationnel développé
MISSION  
Chez DECATHLON, les équipes sont engagées pour le sport. 
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. 

Rejoignez DECATHLON et intégrez une entreprise où il fait 
bon vivre 
Venez partager une passion collective pour le sport avec une 
équipe unie et motivée. Marquez des points en prenant des 
responsabilités, exprimez votre sens de l’initiative et 
contribuez à rendre le sport accessible à tous. Une diversité de 
parcours s’offre à vous dans un environnement dynamique et 
challengeant. Dès votre arrivée, vous intégrez un magasin en 
tant que sport leader/ conseiller.e sportif.ve. 

Votre mission met en valeur votre sens du relationnel 

- Vous accueilliez et renseignez nos clients sur nos produits, 
services et innovations.   
- Vous assurez la disponibilité et la mise en rayon des produits. 
- Vous enrichissez votre jeu et vous participez au 
développement économique de votre rayon et du magasin.  
- Vous êtes entièrement responsable de vos ventes ! 

Votre terrain de jeu vous offre de réelles opportunités 
Véritable pilote de votre activité, vous améliorez votre jeu pour 
développer et gérer vos ressources en toute autonomie. 
Vous travaillez main dans la main avec le Team Leader qui vous 
manage et vous bénéficiez d’un plan de formation pour vous 
accompagner dans la réussite de l’ensemble de de vos 
missions. 

POSTULEZ EN LIGNE SUR HTTPS://
JOINUS.DECATHLON.CH/FR_CH/ANNONCE/

1603853-SPORT-LEADER-CONSEILLER-SPORTIF-
HF-1217-MEYRIN  
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