
 

 

Ça a matché entre Decathlon 
et ses futurs coéquipiers !

  

Ce samedi 13 janvier, le Decathlon de Bordeaux Mérignac a été le terrain de jeu, grandeur 
nature, du Jobathlon. Un événement de recrutement innovant qui met directement en jeu les 
candidats en leur proposant, dans la foulée d'une session d'une demi-journée, un poste. Ce 
Jobathlon, couronné de succès, s'annonce comme le premier d'une série nationale, à travers 
tout le territoire. Cette journée de recrutement - entièrement dédiée à la passion du sport et 
organisée par l'enseigne de sport préférée des Français - a réuni plus de 150 candidates et 
candidats de tous horizons, tous âges et issus de toute la France, puisque certains sont 
venus de Paris, voire de Lille ou même de... Berlin ! 
  

"Le diplôme le plus important ? Le sport"
 
Le principe ? Réunir des passionnés de sport afin 
de partager des moments conviviaux lors d'ateliers 
sportifs et de réflexion. Le but ? Recruter les 
meilleurs, c'est-à-dire les plus impliqués et engagés, 
et non les plus diplômés ou les plus titrés. "Le 
diplôme le plus important pour nous est bien celui 
du sport !" glisse Romain Gravigny, Leader du 
magasin Decathlon de La Rochelle. Convivialité et 
dynamisme ont marqué la 

journée, lors des deux sessions, matin et après-midi, 
entrecoupées de pause-eau-barre nutritionnelle. A 
l'issue des nombreuses rencontres sportives de 
disciplines atypiques (dont le kin-ball), candidats et 
recruteurs de Decathlon ont pu échanger, assis ou 
debout,
de façon plus classique : 30 minutes d'entretien pour 
conclure une relation de séduction mutuelle. 

  

“Ça a matché" 

Trente postes de responsables de rayon, répartis à travers une trentaine de magasins du 
Grand Sud-Ouest (Aquitaine, Quecry-Limousin et Poitou-Charentes-Vendée ainsi que Midi-
Pyrénées) » a ainsi été décroché. "Ça a matché entre nous et beaucoup de ces candidats" 
déclare Vincent Laliche, le RH Decathlon, responsable de l'opération, lui-même pratiquant 
passionné de cyclisme, le VTT en particulier. Stéphane Janssoone, directeur général de 
SportyJob.com, ex-triathlète de haut niveau et désormais adepte du yoga. équipier de 
l'enseigne sur cette opération, confirme : "C'est une unique opportunité de découvrir les 
candidats sous leur meilleur visage et de révéler leur savoir-être", François, féru de football 
venu de Paris tout exprès pour l'occasion, conclut : "Oui, je suis prêt à m'installer dans le 
Sud-Ouest si je peux assouvir mon rêve 
d'intégrer Decathlon et un rayon sport 
collectifs, ou même un autre. Ils m'ont 
demandé si je voulais prendre des 
initiatives et partager ma passion avec une 
communauté locale de clients sportifs, et 
j'ai dit bien sûr ! Un oui de leur part et je 
débarque demain !". La réponse pour 
François ne devrait donc pas tarder... 

C’est Sportyjob, plateforme d’offres d’emploi en ligne pour l’industrie du sport, qui était en 
charge des présélections des candidates, de l’organisation et de la coordination de 
l’événement. 
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