
 

Le Roller Derby est une de vos passions et vous souhaitez en vivre ? Myrollerderby recrute son ou sa responsable du 

magasin en ligne shop.myrollerderby.com. Nous sommes situés en Haute-Savoie, entre Thonon les Bains et Genève, sur 

les rives du lac Léman et à 30 minutes des stations de ski les plus proches (40 minutes d’Avoriaz et des Portes du Soleil). 

Région très agréable et dynamique où les activités sportives et nautiques sont innombrables grâce à la proximité du lac et 

des montagnes ! Le centre de Genève se situe à 30 minutes (aéroport international), Annecy à 45 minutes et Thonon à 10 

minutes. 

Liste des tâches : 

- Responsable des achats et des relations avec les fournisseurs 

- Préparation et suivi des commandes 

- Organisation de stands sur des évènements de Roller Derby (en  week-end) 

- Participation au développement de la plateforme www.myrollerderby.com 

- Point de contact avec les équipes membres du site et les équipes de roller derby en France et en Europe 

- Saisies comptables de la boutique 

Contrat : 

- CDD d’un an (pour commencer) 

- Taux d’occupation : entre 60 et 80% pour commencer, à fixer ensemble (horaires à discuter). Possibilité d’évoluer 

vers un 100% d’ici début 2020. 

- Salaire selon le temps d’occupation. 

- Participation sur les résultats. 

Profil recherché : 

- Nous recherchons avant tout une personne active dans le Roller Derby, dynamique et positive, qui a envie de nous 

aider à développer son sport. Myrollerderby n’est pas qu’une simple boutique de vente de matériel comme il en 

existe tant d’autres. C’est un site entièrement dédié à son sport et qui veut aider à son développement. 

- Nous vous formerons sur tout (notamment la partie comptable, qui reste très simple), nous ne demandons pas de 

diplôme spécifique. 

- Autres qualités requises : Personne très honnête et ouverte d’esprit ayant un grand respect de l’autre, qui aime la 

communication. 

- Bon français écrit nécessaire. 

- Anglais de base. 

- Idéalement pour commencer dans l’été 2019. 

- Personne véhiculée avec permis de conduire. 

 

Ça vous intéresse ? 

Envoyez-nous un CV & Derby CV par email sur contact@myrollerderby.com. 

Nous vous aiderons à trouver un logement dans la région si besoin, voire un emploi complémentaire. 

 

http://www.myrollerderby.com/
mailto:contact@myrollerderby.com

