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Cap sur DECATHLON ! 
 
Florence LIMA propose : 
   

 
 D’échanger avec toi sur la 

culture de l’entreprise pour 
mieux préparer ta 
candidature. 
 

 De te mettre en relation avec 
des contacts susceptibles de 
recruter. 

 
florence.lima@decathlon.com 
 
 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 

J’ai fait toutes mes études en 
alternance : un DUT GEA en tant 
qu’assistante de gestion dans un 
cabinet d’architecture intérieure puis 
ensuite à l’IFAG Lyon où j’ai occupé le 
poste de chargée de recrutement chez 
Vediorbis devenu Randstad pendant 
mes 3 années d’études. L’aventure s’est 
ensuite poursuivie en CDI pendant 2 
ans. 

En 2008, je décide de rejoindre 
Decathlon à Lyon en tant que 
gestionnaire de paie. Je voulais faire 
des RH et le passage à ce type de 
poste me semblait indispensable. Après 
2,5 ans, la direction me propose la 
responsabilité de la gestion sociale et 
de la formation au siège de Lille. 
Pendant 3 ans, je suis en charge de 
l’animation de l’alternance et du contrôle 
de gestion sociale (fiscalité formation, 
Nao, Opca, apprentissage…). 

Depuis septembre 2014, j’occupe le 

poste de responsable paie logistique. 
Avec une équipe de 3 personnes, nous 

gérons les 2500 feuilles de paies 
(davantage en période de promotions 

ou fêtes) des collaborateurs travaillant 
dans les 13 entrepôts Decathlon situés 

en France.  

Une expérience professionnelle 
marquante? 

Mon expérience chez Vediorbis / 
Randstad où j’ai découvert la réactivité et 
la polyvalence des métiers RH. Dans une 
même journée, nous pouvions réaliser 
des entretiens, rédiger des contrats, faire 
une paie, chercher des candidats… 
 
Les tendances à venir dans ton 
métier? 

Les métiers de RH s’orientent 
inéluctablement vers le bien-être au 
travail. Nous tendons à devenir des 
responsables qualité de vie au travail 
cherchant à mettre en adéquation les 
volontés des collaborateurs et la réalité 
de l‘entreprise.  Il se trouve que cette 
philosophie existe déjà depuis longtemps 
chez Decathlon. Alors la mutation s’opère 
très naturellement dans tous les 
départements de l’entreprise.  
 
Si tu changeais de métier ? 

J’ouvrirais une crèche d’entreprise ! 

Et pendant ton temps libre ? 

Je fais du running 3 f/semaine et suis 
passionnée de cuisine. Un hobby qui m’a  
d’ailleurs donné l’idée d’organiser 
régulièrement des ateliers culinaires pour 
consolider mon équipe. 


