OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE ADJOINT NANTERRE – LA DEFENSE
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 :






Lieu : 85 Av Arago 92000 Nanterre
Contrat : CDI 39h crédit/débit
Date de début : Dès que possible
Rémunération : 2000€ brut + primes

MISSIONS SPORTIVES :




Préparer les séances pédagogiques et les adapter aux différents publics
Animer les interventions
Assurer le relationnel avec le personnel extérieur

MISSIONS DE DEVELOPPEMENT :



Mener des actions de développement de l’activité en collaboration avec son responsable de centre
Prospecter et visiter une clientèle pour vendre les services proposés

MISSIONS DE GESTION :
Gestion financière et comptable :
 Réceptionner et ordonner les informations écrites
 Suivre la tenue des tableaux de bord en collaboration avec son responsable
Gestion administrative et ressources humaines :
 Assurer le suivi de budget spécifique sous le contrôle du responsable
 Gérer les inscriptions aux différents événements
 Participer à la formation de son personnel encadrant




Accueillir, renseigner, conseiller la clientèle et assurer les opérations courantes de vente et de
réservation de service
Réaliser une partie des opérations techniques

Gestion du matériel et des installations :
 Assurer l’entretien du matériel en collaboration avec son responsable
 Contrôler la conformité des installations avec les normes en vigueur
 Assurer l’approvisionnement pour éviter les ruptures de stocks et veiller au fonctionnement général
du centre

RESPONSABILITES :





Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition
Garantir la sécurité des clients et sportifs
Respecter le programme pratique UrbanSoccer
Garantir le bon accueil du public du centre, du bar et des vestiaires

PROFIL :






Bac +3 minimum
Forte polyvalence opérationnelle, autonome et force de persuasion
Excellente aisance relationnelle et orale
Maîtrise de Pack Office
Passionné(e) de football et bonne connaissance du Foot 5

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à sylvain.lepareur@urbansoccer.fr et à
vincent.buisson@urbansoccer.fr
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