
 

 

Description de l’entreprise : 

Née de la fusion entre UrbanFootball et Soccer5, UrbanSoccer est la société leader du Foot 
5 en France, avec 34 centres ouverts à ce jour. Plus de 80 000 joueurs se réunissent chaque 
semaine dans des centres privés haut de gamme pour pratiquer le football en milieu urbain 
sur des terrains synthétiques dernière génération. 

UrbanSoccer c’est : 

■ LA solution pour pratiquer facilement le football en version loisir, dans des centres 
facilement accessibles et bien situés. 

■ LA solution pour jouer au football dès la sortie du bureau, par tous les temps, sur des 
terrains indoor et/ou outdoor en gazon synthétique dernière génération. 

■ 800 000 pratiquants uniques par an. 
 

Description du stage : 
Pour notre centre de Strasbourg, nous recrutons un(e) assistant(e) commercial(e) dans le cadre 
d’un stage conventionné à temps plein 

 Lieu : UrbanSoccer Strasbourg – 48 Chemin haut – 67200 Strasbourg 
 Durée : 4 à 6 mois 
 Date de début du contrat : Dès que possible 
 Indemnité : Minimum légal en vigueur 

 
Missions confiées au stagiaire : 
 Développement commercial de la partie évènementielle 
 Animation commerciale (Phoning, prospection, mailing,…) 
 Community management 
 Présence sur les évènements du centre (tournois, championnats, évènements kids…) 
 Participation à la vie du centre 
 Gestion et animation du bar 

 

Qualifications : 
 Formation bac+3 minimum STAPS, école de commerce parcours marketing ou 

évènementiel, Vente.  
 Autonome, créatif, force de proposition et rigoureux, vous démontrez un bon esprit 

d'équipe et une organisation certaine. 
 Disponible 35 heures par semaine pendant 6 mois. 
 Tempérament commercial. 
 Maîtrise des leviers de communication sur le web et les réseaux sociaux 
 Maîtrise du Pack Office 
 Bonne expression orale et écrite. 
 Passionné(e) de sport et bonne connaissance d'UrbanSoccer / du foot 5. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à marine.bellegy@urbansoccer.fr.   

SOCCER IN A NEW AGE 

URBANSOCCER STRASBOURG 
48 Chemin Haut 
67200 Strasbourg 
Tél. : 03 67 22 03 70 
www.urbansoccer.fr 
 

OFFRE DE STAGE STRASBOURG 
ASSISTANT(E) COMMERCIAL 
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