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Decathlon	Arlon	ouvrira
ses	portes	en	décembre
et	recrute

Le	vendredi	18	décembre	le	magasin	Decathlon
d’Arlon	ouvrira	ses	portes	et	le	recrutement	est	en
route.	-	©	Philippe	Herman	-	RTBF
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C'est	le	vendredi	18	décembre	que	le	magasin
Decathlon	d’Arlon	ouvrira	ses	portes	au	public,
à	Sterpenich	juste	en	face	d’Ikea.	Les	travaux	de
construction	se	poursuivent	sur	le	site.	Le
management	du	magasin	est	déjà	à	pied	d'oeuvre
et	la	campagne	de	recrutement	est	lancée
précise	Sylvain	Deschamps	le	futur	gérant	du
magasin,	qui	recherche	50	collaborateurs	:	"Dix
postes	de	manager	de	rayon,	et	ensuite	une
quarantaine	de	vendeurs	et	de	vendeuses,	qui
doivent	être	comme	l'ensemble	des
collaborateurs,	des	sportifs	passionnés	et
pratiquants.	Nous	aurons	aussi	des	techniciens
atelier,	pour	le	vélo	et	le	ski,	et	puis	des	hôtesses
d'accueil."

"Nous	partageons	deux	valeurs	essentielles,
l'esprit	de	responsabilité,	et	la	vitalité.	On	a	envie
que	chaque	collaborateur	puisse	avoir	un	sens
aigu	du	service,	et	une	amabilité	exemplaire
pour	aider	le	client."

Tous	les	détails	sur	le	site	internet	de	Décathlon
ou	sur	celui	du	Forem.
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enseignants
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