
ALTERNANCE BTS MCO 

 
Vendeur.euse / Sales Assistant - Alternance - F/H 
Alternance (2 an(s)) 

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 
 

Courir est le n°1 de la Sneaker en France!!! 

Avec plus de 2000 collaborateur.trice.s, 300 magasins à travers le monde. Courir vous propose 
un projet audacieux : rendre la sneaker accessible à tou.te.s.  

L'aventure Courir?  

C'est partager une ambition, bâtie dans un état d'esprit positif riche de 40 ans d'histoire, c'est 
aussi révéler son talent et partager sa passion pour la sneaker. Bien plus qu'une tendance, un 
véritable état d'esprit qui transcende les styles et les générations. 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Le contexte : 

En intégrant l’équipe Courir, vous serez formé et accompagné sur le métier vendeur.euse.  

 
Les missions : 

Votre quotidien c’est avant tout : 

-        Réserver le meilleur accueil à nos client.e.s en magasin. 

-        Accompagner et conseiller nos client.e.s tout au long de leur expérience d’achat 

-        Contribuer au développement de l'image de marque en offrant un service unique (Conseil 
d’entretien, présentation de la carte fidélité) 

-        Atteindre les objectifs de vente fixés. 

-        Garantir la bonne application des techniques de ventes Courir. 



 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si : 

• Vous préparez un Bac+2 en alternance en lien avec les métiers de la vente 
• Vous êtes passionné.e par la mode et les sneakers 
• Vous avez un fort esprit d’équipe et vous avez envie d’apprendre. 

 
Nous sommes l’entreprise idéale si : 

• Vous aimez être challenger au quotidien 
• Vous êtes à la recherche d’une carrière et pas seulement d’une alternance 

 

Processus de recrutement : 

1)     Agent conversationnel "Chatbot" pour des mises en situation 

2)     Pré-entretien Vidéo (pour faire connaissance) 

3)     Entretien avec le/la Responsable de Magasin 

AUTRES INFORMATIONS 

« Passionné, Fédérateur, Ambitieux et Révélateur » sont les valeurs auxquelles Courir est 
attaché. 

Afin de faire vivre ces valeurs à tous les niveaux de l’entreprise, nous sommes bien entendu 
engagés en faveur de l’inclusion et du handicap. 

Chaque talent est ainsi reconnu pour sa singularité et trouve toute sa place dans nos équipes. » 

 


