
 

 

 

 

ANIMATEUR∙RICE DE DEPARTEMENT F/H 

UN SEUL OBJECTIF, LE VOTRE. 

Le Groupe GO Sport, notre club : 
 

Yannick, Malika, Frédéric, Elodie… ils ont choisi GO Sport et partagent au quotidien, avec l’ensemble des 

collaborateur·rice·s du Groupe les valeurs GO Sport : Performance, Esprit d’Equipe, Orientation Client et Plaisir. 

Comme eux·elles, rejoins-nous ! 

 

Né au cœur des Alpes, à la suite des JO d’hiver de Grenoble, le Groupe GO Sport et ses enseignes sont devenus 

des partenaires privilégiés des marques internationales et des acteurs incontournables de l’univers des 

équipements de sport. Nous nous adressons aux sportif·ives·s pratiquant·e·s régulier·ère·s et amateur·rice·s à la 

recherche de la santé et du bien-être. 

 

Types de contrats proposés : Alternance 

 

PLAN DE JEU 

Rattaché·e au Directeur du magasin de Neydens, l’Animateur·rice de département F/H est responsable des 

performances commerciales de ses rayons. En véritable coach, tu motives et accompagnes ton équipe de 

vente afin d’atteindre les objectifs du magasin. 

Tes challenges quotidiens : 

• Animation de la relation et de la satisfaction client (garantie de la qualité d’accueil, développement de 

l’omnicanalité, suivi des indicateurs commerciaux, développement des partenariats et évènements sportifs 

en magasin) 

• Suivi de la performance commerciale (gestion des stocks, mise en œuvre de plan d’actions, construction 

de la gamme) 

• Recrutement et développement des compétences de ton équipe (intégration des collaborateurs, 

responsabilisation et accompagnement vers l’autonomie, coaching terrain) 

• Contribution à la gestion globale du magasin (garantie de la sécurité des biens et des personnes, animation 

des procédures internes) 

 

PROFIL DU JOUEUR 

Issu·e d’une formation de niveau bac+2 minimum, tu as une première expérience d'animation d'équipe dans 

le domaine de la distribution et tu es passionné·e de sport. 

• Tel·le un·e capitaine, tu accompagnes et fédères ton équipe 

• La satisfaction client est au cœur de tes priorités 

• Ton goût de la performance te permet d’atteindre en équipe les objectifs fixés 

• Tes capacités d’analyse sont tes atouts pour établir le bon plan de jeu 

• Autonome, tu as également le sens des responsabilités 

• Homme ou femme de terrain : tu aimes être auprès de tes équipes et des clients, tu as le sens du commerce 

 

Tu souhaites évoluer dans l’entreprise ? GO Sport t’accompagnera dans ton projet. 

Tu te reconnais dans notre club et son plan de jeu ? Fais-nous parvenir ta candidature ! 

 

GO Sport développe et favorise l’inclusion sociale et la diversité, et se mobilise afin de traiter l’intégralité des 

profils sans considération d’âge, d’origines, de handicap ou toute autre forme de différenciation. 

 


