
 
Description de l’entreprise : 
 

UrbanSoccer est la société leader du Foot 5 en France, avec 30 établissements ouverts à ce 
jour et de nombreux services additionnels. 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 service : 
 

Le service Event Cup gère tous les événements d’entreprise : du tournoi à l’arbre de Noël, 
aux festivités familiales organisées par les CE, en passant par les séminaires ou conventions 
d’entreprises & les compétitions grand public (étudiants, partenaires, etc.). 
Le stagiaire est recruté pour développer la cible étudiante : marketing de produits adaptés, 
démarchage des grandes écoles, signatures de contrats de partenariat.  
 

Description du stage : 
 

 Poste : Assistant(e) chef(fe) de projet Commercial 
 Lieu : UrbanSoccer Puteaux – 159 rue de la République, 92800 Puteaux  
 Période de stage : Début dès que possible – Fin le 31/07/2020 
 Indemnité : 30% du SMIC + 50% de la carte de transport 

 
Le stagiaire fera partie intégrante du service Event Cup et évoluera dans une ambiance plus 
que dynamique. Ses missions : 

■ Commerciales (80% du temps) : démarchage auprès des grandes écoles, actions de 
fidélisation auprès des clients, rdv clients, établissement des devis & contrats de 
partenariat 

■ Marketing (20% du temps) : création de produits spécifiques ou d’offres spéciales dédiés 
à la cible étudiante 

 

Qualifications : 
 

Nous recherchons une personne autonome, qui sera force de proposition et prendra des 
initiatives, capable également de travailler en équipe. L’aisance commerciale et relationnelle 
est indispensable pour ce stage. 

Nous recherchons impérativement une personne qui a déjà eu une expérience dans le monde 
de l’événementiel (agence, fédération sportive, etc.), et qui étudie en master 1ère ou 2ème 
année. 

Le stagiaire sera encadré par le responsable et l’adjoint du service Event Cup. 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à sophie.rodet@urbansoccer.fr 

URBANSOCCER 
159 rue de la République 92800 Puteaux 
Tél. : 01 74 70 45 60 
www.urbansoccer.fr 
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