
 

ODLO – ENGINEERS OF ACTIVE LAYERS 
Né en Norvège et développé en Suisse, ODLO propose des vêtements de sport haute performance dans 6 catégories : Sous-
vêtements de sport fonctionnels, Course à pied, Entraînement, Cyclisme, Disciplines nordiques et Outdoor. Fort d'une tradition 
de plus de 70 ans, ODLO, l'inventeur des sous-vêtements de sport de compétition et du principe des trois couches, continue 
d'innover pour avoir toujours une longueur d'avance et est distribué dans plus de 35 pays. En tant que marque performante tout 
au long de l'année, ODLO fait également preuve d'un fort engagement pour la durabilité sociale et environnementale et est fière 
de son statut de leader auprès de la Fair Wear Foundation. www.odlo.com 
 

 

ODLO, leader en Europe et en France du baselayer technique de sport, et fortement présent dans le textile Running, Vélo, et Ski 
de fond recherche à partir du 2 janvier 2023 un(e) 
 
 

VENDEUR MAGASIN (H/F - TEMPS PLEIN - CDI) 
 

Chaque jour, notre équipe travaille main dans la main pour offrir une expérience client exceptionnelle. Avec ton affinité pour la 
mode et ton enthousiasme pour le sport, tu fais découvrir les produits ODLO à nos clients. 
 
TES TÂCHES: 

• Excellent conseil et assistance à la clientèle selon les directives internes d'ODLO 
• Traitement complet des livraisons de marchandises 
• Respecter et atteindre les objectifs de vente définis par le Store Manager 
• Collaboration étroite avec les interfaces internes comme le Customer Service et le Visual Merchandising 
• Introduction et respect des standards ODLO Visual Merchandising, des promotions, des directives internes et des 

directives de vente 
• Comprendre et donner l'exemple des valeurs ODLO 

 
 

TON HISTOIRE: 
• Au moins une année d'expérience professionnelle confirmée dans une fonction identique ou similaire 
• Esprit international et bonnes connaissances du français et de l'anglais (langue de l'entreprise) 
• Autonomie et flexibilité des horaires de travail (du lundi au samedi) 
• Personnalité dynamique et fiable 
• Apparence sportive et soignée 
• Rayonnement positif  

 
 

NOTRE MONDE T'OFFRE: 
• Des tâches passionnantes avec beaucoup de responsabilités personnelles dans le monde dynamique du sport. 
• Primes attractives, Réduction généreuse sur les produits ODLO 
• 13ème mois, Titre-restaurant/Panier, Épargne salariale 

 
 
TU ES DE LA PARTIE? 
Tu te sens concerné(e) ? Si tu es motivé(e) et curieux(se) d'être "one step ahead" et que tu souhaites faire partie de notre équipe, 
n'hésite pas à nous contacter et soumettre ta candidature! Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature (lettre de motivation, 
CV avec photo) et nous sommes à ta disposition pour répondre à tes questions.  
 
 
Odlo France SA, 74000 Annecy – Coline Chabannay, Store Manager Annecy / Email: coline.chabannay@odlo.com 
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