
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
COACH (PSG ACADEMY) 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
 
Née de la fusion entre UrbanFootball et Soccer5, UrbanSoccer est la société leader du Foot 5 en France, 
avec 30 centres ouverts à ce jour. Plus de 90 000 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. 
 1 000 000 pratiquants uniques par an. 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 
UrbanSoccer recherche des éducateurs (éducatrices) de Football diplômé(e)s (Brevet d’état, diplômes 
STAPS, diplômes fédéral) pour encadrer les enfants sur ses différentes activités : Ecole de Football   
Stage de football 
Le but de la PSG Academy est, au-delà de faire aimer et apprendre le football, de dispenser aux jeunes 
joueurs une formation et un encadrement de qualité afin de progresser, de s’épanouir et de prendre du 
plaisir. 
■ École de foot PSG Academy : tous les mercredis après-midi, samedis matin dans le centre 

UrbanSoccer Toulouse-Montaudran 
■ Stages PSG Academy : Pendant toutes les vacances scolaires. 
 
 
 Lieu : UrbanSoccer Toulouse-Montaudran – 5, chemin Carrosse – 31400 Toulouse 
 Durée : CDI Intermittent 
 Date de début : Dès que possible 
 Indemnité : SMIC 

 
MISSIONS : 
 
■ Prise en charge d'un groupe de 15 enfants (âgés de 5 à 15 ans) 
■ Mise en place des séances proposées par le service PSG Academy 
■ Encadrement et animation de séances pédagogiques 
■ Veiller au bon comportement de l’esprit sportif 
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■ Assurer le relationnel pédagogique avec les parents 
 
 

QUALIFICATIONS : 
■ Qualités relationnelles, pédagogiques et de réflexion 
■ Brevet d'état, diplômes STAPS, BMF; BPJEPS APT mention football 
■ Ponctualité et fiabilité 
■ Esprit collectif et sens du travail en équipe 
■ Passionné(e) de football et d’encadrement avec expérience dans l’encadrement 
■ Disponible les mercredis après-midi et/ou samedis et vacances scolaires 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à sylvain.besse@urbansoccer.fr   
 


