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Dans le cadre de l’ouverture de son nouveau magasin IKEA Décoration, qui s’installera au 144 rue de Rivoli au printemps 
2021, IKEA recrute 85 collaborateurs passionnés par l’aménagement de la maison, quelle que soit leur expérience, et 
motivés pour écrire l’histoire de cette nouvelle manière d’aller à la rencontre des clients parisiens.  
 
Le recrutement est ouvert à toutes et à tous, pour des emplois à temps complet et à temps partiel. Plus que sur un CV, IKEA 
recrute avant tout des talents animés par le sens du service clients, le goût de l’aventure et avec la volonté de co-constuire 
de nouvelles manières de travailler avec toute l’équipe pour faire vivre une expérience unique aux clients parisiens.  
Via la mise en place d’un processus de recrutement simple, les intéressés sont invités à répondre à un entretien vidéo en 
ligne composé de questions portant sur leurs motivations, les valeurs qui les animent au quotidien et des situations concrètes. 
A la suite de cet entretien vidéo, les candidats présélectionnés seront conviés à une demi-journée de rencontres et de mises 
en situation menées par l’équipe de management du magasin, avec un entretien individuel puis collectif.  
 
IKEA recherche des collaborateurs pour relever différentes missions et faire vivre ce magasin qui proposera principalement 
des accessoires et objets de décoration : la relation clients, la vente, la logistique, l’aménagement intérieur ou encore les 
ressources humaines.  
Les collaborateurs qui intégreront IKEA Décoration bénéficieront d’un programme d’intégration et de formation sur mesure 
en magasin qui leur permettra de découvrir les produits, de s’approprier les outils et de vivre les valeurs de l’entreprise.  
 
Au travers de ses recrutements, IKEA encourage la diversité et l’inclusion afin de favoriser le dialogue entre tous et 
l’épanouissement de chacun. La politique de Ressources Humaines de IKEA est nourrie par des valeurs incarnées, partagées 
et vécues au quotidien par l’ensemble des collaborateurs de l’enseigne, comme le travail d’équipe, la simplicité ou encore 
l’esprit d’entreprenariat.  
  
Les offres d’emploi IKEA Décoration sont disponibles à partir du 21 septembre sur le site Internet IKEA.fr rubrique Travailler 
chez IKEA. 
 
Arslan Ali, Directeur de IKEA Décoration 
Chez IKEA depuis 2005, Arslan Ali a occupé différents postes en magasin chez IKEA, en France ou à l’étranger. Il a commencé 
sa carrière chez IKEA en tant que vendeur au magasin de Franconville. En 2013, il rejoint IKEA au Royaume-Uni notamment 
en tant que directeur de magasin stagiaire au magasin IKEA de Lakeside. En 2018, il revient en France pour devenir Directeur 
de Magasin Stagiaire à IKEA Paris Nord. Depuis juillet 2020, Arslan est directeur du magasin IKEA Paris La Madeleine et de 
IKEA Décoration.  
« IKEA Décoration est une aventure unique qui commence pour nous ! Nous avons la chance de travailler sur le développement 
d’une nouvelle manière d’aller à la rencontre de nos clients parisiens et de participer à une aventure humaine exceptionnelle 
où les valeurs et la culture de l’entreprise sont des atouts au quotidien pour laisser place à la créativité et libérer l’esprit 
entrepreneurial des 85 collaborateurs », déclare Arslan Ali.  
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À propos de IKEA France  

En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 15,43% de parts de 
marché. IKEA Retail France emploie 10 625 collaborateurs, compte 34 magasins, un site de e-commerce 
IKEA.fr, et un centre de support clients. Pour l’année fiscale 2019*, IKEA Retail France enregistre un chiffre 

d’affaires de 3,003 milliards d’euros, les magasins IKEA ont reçu 59,8 millions de visites et le site IKEA.fr a comptabilisé 185 millions de visites. 

IKEA recrute 85 nouveaux talents  
pour son nouveau magasin IKEA Décoration !  
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IKEA fonde son développement sur une culture d’entreprise suédoise très forte et des valeurs ancrées, clés de son 
succès. Cette culture et ces valeurs communes à l’ensemble des collaborateurs et des pays dans lesquels IKEA est 

implanté,́ aident chacun à se développer et à contribuer à la vision du Groupe IKEA qui est d’améliorer le quotidien du plus grand nombre. 

*Exercice fiscal du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

 


