
 
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 Grenoble, nous recrutons un stagiaire. 

Poste : Stagiaire Commercial & marketing 
Lieu : UrbanSoccer Grenoble – 45 boulevard des Alpes - 38240 Meylan 
Durée : 5 à 6 mois 
Date de début de stage : Avril 2020 
Indemnité : Minimum légal en vigueur 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

■ Développer le portefeuille client du centre UrbanSoccer Grenoble. 
 

● Création de base de données : segmenter les zones, futurs clients, prospects par 
taille. 

● Rôle opérationnel commercial : prospection téléphonique, suivi, mailing (entreprises, 
CE, Clubs…). 

● Pris de rendez-vous grands comptes. 
 

■ Suivi et gestion administrative, en relation avec le responsable de centre, des produits 
UrbanSoccer (location, abonnement, Event, UrbanLeague, PSG Academy). 
 

● Développement des offres. 
● Communication réseaux sociaux et site web. 
● Mettre en place des animations événementielles. 
● Aide à l’organisation au centre UrbanSoccer Grenoble de l’événement. 
● Recherche de partenaire, suivi des partenariats mis en place. 
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MISSIONS ANNEXES 

■ Aide à la gestion quotidienne du centre (accueil, public, bar, animation, encaissements, 
arbitrage…). 

■ Aide sur l’ensemble des tâches marketing, communication et administrative. 
■ Maitrise logiciel UrbanSoccer « OZMO ». 
■ Participation à la vie et à la gestion du centre UrbanSoccer : Accueil client, animation bar, 

snack, encaissement, missions logistiques, entretien, gestion store Nike.  
Animation, organisation d’événements et de tournois. 
■ Missions diverses en relation avec l’activité du centre. 
 
Qualification : 

■ Bac +3 minimum 
■ Motivé(e), dynamique, état d’esprit sportif et autonome.  
■ Maitrise du pack office. 
■ Connaissance du marché du sport, fort tempérament commercial. 
■ Sens aigu de l’organisation et du relationnel. 
■ Excellente aisance relationnelle et orale. 
■ Passionné de Football 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à anthony.niebergall@urbansoccer.fr et 

Adrien.Turc-giraud@urbansoccer.fr  
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