
  

Description du poste – Conseiller de vente rayon Montagne  (H/F) 
SPORT 2000 SELESTAT (67) 

 
L’enseigne : 
Enseigne spécialiste Multisport, Sport 2000 est un groupement de commerçants indépendants, fort de 50 
années d'expérience sur le marché du Sport et des Loisirs en France et à l'international. SPORT 2000 c’est 
3 200 points de vente en Europe dans plus de 25 pays, et plus de 600 magasins en France.  
Notre engagement est d’assurer un choix large de marques rigoureusement sélectionnées pour leurs 
innovations, leur style, leur qualité, et à apporter le meilleur service possible à nos clients dans la pratique de 
leur sport et dans leur désir de s'habiller mode au quotidien. 
Espace Montagne est un concept sport 2000 dédié 100% Outdoor et montagne. 
Profil : 

Véritable ambassadeur de l’image de la marque, votre première préoccupation est la satisfaction 
du client. À ce titre, vous privilégiez l’accueil et le conseil auprès de nos clients afin de les fidéliser, 
avec pour objectif le développement du chiffre d’affaires. 

Vous serez l'ambassadeur enthousiaste de notre magasin en tant que conseiller expert et futur 
relais technologique de la catégorie Matériel Montagne.  Votre rôle sera de faire rayonner votre 
passion pour l’univers Outdoor au sein de notre magasin.  

 Vous êtes passionné, adepte de sport de gille (piste, rando, ski de fond) et/ou outdoor (Rando, 
Trail) et possédez une forte connaissance des technologies, des produits et des innovations du 
secteur.  

Mission : 

Rattaché au responsable de rayon, vous intégrez une équipe polyvalente au sein d’un important 
point de vente orienté technique, sport et mode. 

Une formation commerciale (type Bac professionnel Commerce) alliée à une première expérience 
de la vente en magasin dans le domaine du sport et/ou de la mode vous permettra de relever 
rapidement ce défi. 

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences commerciales, votre rigueur et votre sens du 
service. La passion du sport, l’esprit d’équipe, le sens du relationnel sont vos atouts principaux 

Vous êtes dynamique et autonome. 

Contrat en CDI, 35-39 heures, à pourvoir de suite 

Pour postuler : CV+lettre de motivation, à l’attention de Guillaume Bobbé : emploi@sport2000-
alsace.fr 


