
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
EMPLOYE POLYVALENT / ARBITRE RENNES-
VERN 
 
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 : Le Bois de Soeuvres - 35770 Vern-Sur-Seiche 
◼ Contrat : CDI Intermittent  

◼ Date de début : Dès que possible 

◼ Rémunération : SMIC 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

◼ Préparer et effectuer le service des prestations sportives  
◼ Encadrer les matchs d’UrbanLeague 
◼ Veiller au bon comportement des clients  
◼ Contribuer à l’animation et à l’ambiance du centre UrbanSoccer (accueil, bar, animateurs, arbitres...)  
◼ Participer à l’entretien du centre et veiller à la sécurité des clients  
◼ Procéder à l’encaissement et au service bar au ClubHouse.  

 

PROFIL :  
 

◼ Disponible soir et week-end  
◼ Motivé(e), dynamique, rigoureux, autonome, état d’esprit sportif  
◼ Bonne aisance relationnelle et orale  
◼ Forte polyvalence opérationnelle  
◼ Sensibilité pour le football  
◼ Sens aigu de l’organisation, de l’accueil et du service  
◼ Sensibilité commerciale  
◼ Expérience de serveur/barman appréciée.  
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QUALIFICATION :  
 

◼ Profil étudiant 
◼ Volontaire, autonome, rigoureux et digne de confiance  
◼ Passionné(e) de football et bonne connaissance d’UrbanSoccer / du Foot 5  
◼ Permis B et véhicule.  

 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à florian.koeppel@urbansoccer.fr et 

germain.gautier@urbansoccer.fr 
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