
Surface : 3 482 m² Univers : 65 sports

Ouverture : 14 juin 2017 Collaborateurs : 45 passionnés

Decathlon Porte de Châtillon 
6-12 avenue Pierre Brossolette 92240 Malakoff

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h

À l’occasion de l’ouverture d’un nouveau magasin dans la capitale, en juin 
prochain, Decathlon a misé sur un recrutement, bien entendu, sportif et 
atypique.

DECATHLON EN QUELQUES MOTS
Decathlon, entreprise leader sur le marché du 
sport, regroupe deux activités : la création de 
produits sportifs et leur distribution en ligne et 
en magasins.

Avec plus de 300 points de vente en France et 
plus de 1000 à l’international ; Decathlon et 
ses équipes travaillent depuis 1976 avec une 
ambition constante : innover dans tous les 
domaines pour rester le principal partenaire de 
jeu de tous les sportifs.
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À ce jour, une centaine de CV ont été déposés dans le panier. 30 postes 
restent à pourvoir en CDI, CDD, temps complet ou temps partiel.

Une idée originale pour toucher un grand nombre de passionnés sportifs du 
quartier et par la même occasion un melting-pot de personnalités comme le 
précise Elsa : « L’ouverture d’un magasin est un vrai challenge pour l’ensemble 
des équipes, alors on souhaite des personnes qui seraient dans cet esprit de défi, 
de dépassement de soi. On cherche plusieurs profils, avec des talents différents, 
parce que c’est ça qui fera la beauté de notre équipe et du magasin. »

Il y a quelques jours la devanture du futur magasin s’est transformée en 
zone de shoot avec l’installation d’un panier de basket, pour une opération 
#DUNKTONCV. Depuis, les nombreux passants de la rue Brossolette à 
Malakoff peuvent bien évidemment perfectionner leur dribble, improviser un 
match et par la même occasion « dunker » leurs CV et tenter de rejoindre 
l’équipe d’Elsa Liquet, directrice du futur magasin Decathlon Porte de 
Châtillon.
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Composition originale : Supercarburant - Réalisation : Brice Vassault - Concept original et direction artistique : Lieu Commun

Cliquez pour lire la vidéo
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