Responsable d’applications
Chez DECATHLON, les équipes sont engagées pour le sport
Notre entreprise aime valoriser les initiatives, elle permet à tous de s’investir et d’évoluer. “Jouer
collectif” fait partie de notre ADN, nous gagnons ensemble uniquement si nous sommes une équipe
unie et engagée.
Rejoins DECATHLON et intègre une communauté de sportifs enthousiastes
Passionné-e de sport, tu es autonome, tu as le sens du service client, tu as envie d’intégrer une
entreprise dynamique où il fait bon vivre. Dès ton arrivée, tu rejoins l’équipe informatique au service
des utilisateurs.
Ta mission te permet de partager ta passion du sport
Participe à la construction du jeu au sein d’une équipe motivée : tu assistes les utilisateurs de nos
applications informatiques, tu les fais évoluer avec de nouvelles fonctionnalités et tu en pilotes le
déploiement. Marque des points avec des applications opérationnelles, performantes et évolutives !
Ton terrain de jeu t’offre de belles perspectives
Tu conçois et fais évoluer ta/tes solution(s) en collaboration avec tes clients et tu mets en production
les adaptations fonctionnelles et techniques. Maître de ton jeu, tu assures le Maintien en Conditions
Opérationnelles (disponibilité, performance et qualité de l’expérience utilisateur) d’un ou plusieurs
modules applicatifs, pour la satisfaction des utilisateurs.
Tu es aussi en charge d’animer des ressources pour garantir la qualité et la fiabilité de tes
applications et d’analyser les récurrences des incidents dans une démarche d’optimisation et
d’amélioration continue.
Avec enthousiasme, tu communiques, accompagnes et formes les utilisateurs. Enfin, tu joues les
prolongations en définissant et garantissant les aspects économiques de ton/tes application(s).
Ton profil à la fois sportif et technique est un atout pour nous
Tu prends l’avantage avec une formation Bac + 4/5, ou avec une expérience significative. Agile et
curieux-se, tu as aussi l’esprit d’initiative. On te connaît pour ton excellent relationnel, et tes capacités
de communication te permettent de travailler aussi bien avec des experts techniques qu'avec la
maîtrise d'ouvrage. Avant tout passionné-e de sport, tu es responsable, autonome et tu as le sens du
service clients. And you speak english fluently.

