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TES RESPONSABILITÉS

TON PROFIL

La mission consiste à travailler au sein d’un service comptable et financier afin d’y optimiser les process et les outils. Pour cela, 
ta mission s’organise en 3 axes :
La connaissance du métier et IT : 

- Tu te formes sur les outils et le système d’information finance de Decathlon.
- Tu te formes sur les process métiers de notre service. Pour se faire, tu auras un parcours d’intégration avec les 

différentes personnes concernées : comptabilité, fiscalité et contrôle de gestion.
- Tu accompagnes au quotidien les équipes métiers afin de mieux appréhender leurs enjeux, leurs besoins et de pouvoir 

les transformer en solution technique.
La gestion de projets :

- Recueillir les besoins des utilisateurs finaux (formalisation des besoins sous forme de cahier des charges).
- Travailler avec les autres équipes IT en mode agile (suivi de la réalisation des projets de A à Z).
- Conduire le changement, communiquer, former au sein de ton équipe.

La réalisation et les compétences techniques : 
- Tu te formes sur la data et la dataviz afin de pouvoir manipuler les bonnes datas et de créer toi-même les bons apports.
- Tu te formes sur d’autres technologies (RPA, macros, autres langages de programmation) afin de développer en toute 

autonomie des outils pour améliorer les process de notre service financier.

- Bientôt diplômé(e) d’une école d’ingénierie informatique, d’une Université ou autre
- Tu es avant tout passionné-e par la technique et le sport. 
- Tu es créatif-ve avec un bon esprit d’initiative, tu aimerais travailler avec la méthode Agile.
- Tu sais communiquer facilement et tu adores travailler en équipe, même avec des coéquipiers à des milliers de 

kilomètres. 
- Communiquer en anglais ne te fait pas peur.

QUI SOMMES-NOUS ?

OUI, Decathlon est la 1ère 
entreprise Française où il fait bon 
travailler, ce sont nos coéquipiers 
qui le disent (Classement Great 
Place To Work). Réunis autour 
d'une même passion, le sport est 
au coeur de ce qui nous 
rassemble. 

"Jouer collectif" fait partie de 
notre ADN, nous gagnerons 
ensemble que si nous sommes 
une équipe unie et engagée.

C'est pourquoi, comme lors d'une 
compétition, nous encourageons 
chaque coéquipier à OSER et à 
prendre des responsabilités dans 
leur quotidien.

Le droit à l'erreur fait partie du jeu, il 
permet de grandir et d'évoluer 
ensemble.
Si nos parcours sont riches et variés, 
c'est parce que nous avons une 
diversité de profils et de métiers à 
travers le réseau mondial de 
Decathlon.

Si toi aussi tu veux vivre une aventure 
incroyable, REJOINS-NOUS !

Decathlon en quelques chiffres : 100 000 coéquipiers et actionnaires, 1416 magasins, 300 métiers et 10 milliards de CA générés.

Viens vivre ta passion avec nous !
#jouonspourgagner #turejoinsdecathquand? #LoveYourWork

Contact : pauline.cristina@decathlon.com

Localisation sur l’un de nos sites:  Lille, Croix, Villeneuve d’Ascq


