
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE LE MANS 
 
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 : 
 
Le Responsable de Centre est chargé de garantir les prestations UrbanSoccer et d’assurer la gestion et la 
promotion de cette activité.  
 

◼ Lieu : Avenue du panorama, 72100 LE MANS 

◼ Contrat : CDI 

◼ Date de début : Mai 2022 

◼ Salaire : 2000-2500€ 

 
MISSIONS : 
 

◼ Il assure des missions de coordinations d’équipe et de projet et est dans une logique d’analyse et 

d’évaluation de résultats.  

◼ Il rend compte périodiquement de l’exécution de ses missions. 

◼ C’est le « CAPITAINE », la pièce maîtresse de la réussite du centre.  

◼ Le responsable de centre doit montrer l’exemple, participer activement à la vie du centre, et maîtriser 

l’ensemble des taches qu’il confie à son équipe.  

◼ Le responsable est garant de la qualité du service, il est force de proposition pour développer l’activité 

du centre et doit maîtriser les coûts. 

◼ Il élabore et optimise les plannings de son équipe. 

◼ Sa présence sur le terrain est un élément clé de la performance du centre, c’est le « taulier », la 

« pièce maitresse » connu de toute la clientèle.  

◼ Le responsable est en collaboration et sous la responsabilité du superviseur, responsable commercial 

responsable opérationnel et la Direction du groupe. 

◼ Il place sous sa responsabilité toute l'équipe du centre : 
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o Équipiers 

o Animateurs 

o Arbitres 

o Agents d’entretien 

o Régisseurs pour tout événement particulier 

◼ Un intérêt pour le Padel est un plus 

 
 

QUALIFICATIONS : 
◼ Bac +3 Minimum. Ecole de commerce ou STAPS 

◼ Dynamisme, goût prononcé pour le challenge 

◼ Excellent relationnel 

◼ Passion pour le football 

◼ Rigueur  

◼ Maîtrise du Pack Office 

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

sylvain.menard@urbansoccer.fr  

mailto:vincent.buisson@urbansoccer.fr
mailto:sylvain.menard@urbansoccer.fr

