
CHEF DE RAYON SPORT 
 
 
 
Intitulé du métier  : chef de rayon sport 
 
Définition / missions : superviser le flux des ventes, mettre en place els opérations 
commerciales et coordonner les activités d’une équipe de vendeurs d’articles de sport en 
respectant la réglementation du commerce et la stratégie commerciale de l’enseigne. 
Conseiller la clientèle sur les produits en rayon. 
 
Conditions d’accès (diplômes – concours – habilitations…) : licence management. La 
pratique d’une activité sportive est recommandée. La maitrise des outils informatiques 
(tableur, logiciel de gestion des stocks) est nécessaire. 
 
Employeurs : grandes et moyennes surfaces spécialisées 
 
Activités principales :  

- Suivre l’état des stocks, identifier les besoins et établir les commandes 
- Vérifier la livraison des marchandises, contrôler les produits, organiser et superviser 

leur stockage 
- Adapter le plan d’implantation des articles selon le chiffre d’affaires, les opérations 

commerciales et contrôler la mise en rayon 
- Suivre et analyser les résultats des ventes et proposer des ajustements 
- Mettre en place les opérations commerciales selon les marges, le chiffre d’affaires et 

les prévisions 
- Coordonner l’activité d’une équipe 

 
Activités complémentaires : 

- Réceptionner les retours clients 
- Négocier les prix et les délais de livraison avec les fournisseurs 
- Organiser les inventaires des produits en magasin (planning, recrutement de 

personnels) 
- Effectuer els relevés de prix auprès de la concurrence 
- Recruter du personnel et le former aux procédures de l’établissement 
- Suivre et organiser le développement des compétences du personnel (entretien annuel, 

formation continue…) 
 
Compétences :  

- Règles de gestion de stocks 
- Techniques de merchandising 
- Techniques commerciales 
- Eléments de base en gestion des ressources humaines 
- Eléments de base en statistique 
- Utilisation des logiciels de gestion de stocks 
- Lecture des tableaux de bord et d’indicateurs de suivi d’activité 

 
Evolution de carrière : possibilité d’évolution vers des postes de responsable de secteur, 
responsable de magasin 
 



 
 


