
 
Description de l’entreprise : 
UrbanSoccer est la société leader du Foot 5 en France, avec 31 centres ouverts à ce jour 
(France et Portugal). 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 Saint Etienne, nous recrutons un(e) assistant(e) commercial(e) dans le 
cadre d’un stage conventionné à temps plein. 

 Poste : Assistant Commercial 
 Lieu : UrbanSoccer Saint Etienne – Allée Jean Lauer, 42000 Saint Etienne 
 Durée : 4 mois 
 Date de début de stage : Avril 2020 
 Indemnité : 3,90 euros / heure de stage 

 

Missions : 
 Suivi et gestion administrative, en relation avec le directeur de centre, des produits 

UrbanSoccer (location, abonnement, UrbanLeague...) 
 Suivi d’un produit UrbanSoccer en relation avec le directeur commercial (Kids, Event, 

Cup…) 
 Animation commerciale (phoning, prospection sur site, mailing…) 
 Découverte du fonctionnement d’un centre UrbanSoccer (accueil client, 

encaissement, missions logistiques…) 
 Gestion du centre 
 Animation des réseaux sociaux 

 

Qualification : 
■ Bac +2 minimum 
■ BTS NRC, BTS NDRC, école de commerce ou STAPS management du sport (si 

possible) 
■ Fort tempérament commercial (facilité à s’exprimer, bonne présentation, aisance 

téléphonique) 
■ Volontaire, autonome et force de persuasion 
■ Passionné de football et bonne connaissance d’UrbanSoccer / du Foot à 5 
■ Convention obligatoire 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à teddy.pierrefeu@urbansoccer.fr et 

remi.theron@urbansoccer.fr 

SOCCER IN A NEW AGE 

URBANSOCCER 
Allée Jean Lauer 
42000 Saint Etienne 
Tél. : 04 77 92 77 05 
www.urbansoccer.fr 
 

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 
STAGE 

mailto:teddy.pierrefeu@urbansoccer.fr
mailto:remi.theron@urbansoccer.fr

	■ Bac +2 minimum

