Product Manager en alternance - Decathlon Travel
Alternance, Temps plein
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Nous recrutons avant tout des personnalités et la diversité au sein de nos équipes est un enjeu majeur car elle est source
d’innovation et de performance.
Démarrage : Sept (ou oct) 2022
A propos de Decathlon Travel
Decathlon Travel est une plateforme digitale de réservation de voyages sportifs, accessibles et responsables. Nous proposons une
sélection des meilleures aventures sportives outdoor autour du monde. Ce service est une magnifique opportunité de partir à la
rencontre du monde, des autres et de soi grâce au sport !
Tu souhaites t’investir dans un environnement de travail dynamique, digital et responsable ?
Rejoins notre équipe !
Tes missions
En tant que product manager en alternance, tu travailleras sur les besoins de nos utilisateurs externes et internes. Tu seras en
première ligne sur des sujets passionnants et variés, car notre enjeux est double : développer notre plateforme Decathlon Travel et
nous intégrer de manière pertinente à l’écosystème Decathlon. En collaboration avec les équipes opérations, contenu, marketing et
tech, tu seras amené.e à travailler sur les thématiques suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Participer aux différentes recherches utilisateurs
Participer à la construction de notre produit pour améliorer l’expérience utilisateur
Mettre en place un process de veille pour nourrir nos réflexions produit
Rédaction de spécifications fonctionnelles
Suivre le développement des fonctionnalités dont tu seras en charge, les tester
Veiller au bon fonctionnement de notre site : checks réguliers, reporting de bug
Communiquer en interne sur les différents besoins et les nouveautés mise en ligne sur notre site
Suivre la performance de notre produit

Ta maître d’apprentissage est la Product Manager Decathlon Travel.
Ton Profil
● Tu aimes écouter, comprendre et résoudre les problèmes
● Tu comprends et intègre rapidement de nouveau concepts
● Tu as une logique et pragmatique : tu aimes comprendre les choses
● Tu as un état d’esprit positif toujours à la recherche de solutions.
● Tu veux apprendre à travailler dans un environnement exigeant, incluant des échéances et des objectifs ambitieux.
● Tu es passionné.e de sport, de voyage et de tech.
Prérequis
● Entrée en M1 école de commerce /école d’ingénieur programme grande école / transformation digitale
● Bon niveau d’Anglais (écrit et parlé)
● Habitant dans un périmètre de 2 heures autour d’Annecy ou souhaitant s’y installer pendant les périodes en entreprise
Nous offrons
● Un projet super excitant et porteur de sens.
● L’agilité d’une petite structure avec le support d’un grand groupe.
● Des opportunités de carrière.
● Des horaires de travail flexibles et du télétravail.

