
Responsable applications IT Transport & Customs (H/F)

Stage 4-6 mois - Alternance 

TES RESPONSABILITÉS

TON PROFIL

En tant que Responsable d’Applications, tu es responsable de :
- Animer fonctionnellement des collaborateurs et des prestataires ;
- Interagir et coordonner les différents interlocuteurs : IT, business, métiers, utilisateurs, etc.
- Mettre en oeuvre et piloter les moyens pour supporter et optimiser les solutions informatiques existantes ;
- Définir la stratégie globale, le roadmap et la mise en oeuvre de tes applications ;
- Accompagner avec les équipes techniques la stratégie digitale de ton périmètre ;
- Assurer la qualité de la mise en production des solutions informatiques ;
- Définir la politique de sécurité et garantir sa bonne application ;
- Déterminer et piloter le coût informatique des solutions informatiques.

- Tu as une formation ingénieur SI ou Supply avec une affinité pour l’IT ;
- Tu es doté.e d’un excellent relationnel avec de bonnes capacités de communication ;
- Tu es méthodique et organisé.e ;
- Tu t’adaptes rapidement aux changements .
- Tu as un esprit de partage, et une volonté de faire grandir les autres !!!
- Tu parles impérativement anglais (usuel et technique).
- Tu disposes d’expériences réussies sur SAP ou en Supply, mais les débutants motivés sont les bienvenus  !
- Tu es passionné.e de sport, tu souhaites contribuer et t’éclater au sein d’une équipe FUN ;)

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 !
Contact: pauline.cristina@decathlon.com

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

LE PROJET

Sur le périmètre Transport & Customs de la Supply et grâce à ton leadership, ton animation et ton pilotage ; tu assureras la 
stabilité, la fiabilité, la performance, la sécurité, la transformation et l’évolution d’un ensemble d’applications informatiques sur 
cet environnement, au service de la satisfaction des utilisateurs sportifs.
Sur cet environnement, tu seras amené à travailler en relation avec les équipes Supply, la Finance, la Production, la 
Technique ou encore la Logistique.


