
OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE ADJOINT (H/F)  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
 

    UrbanSoccer est le leader du Foot 5 en France, avec 31 centres intégrés et plus de 100 000 joueurs qui se 

réunissent chaque semaine. Les centres proposent, en plus de la location de terrain, des championnats, 
stages de foot, anniversaires ou encore des événements d’entreprise afin de permettre à tous les publics 

de pratiquer le foot 5. 
 

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 : CARQUEFOU Z.A. Moulin Boisseau 

◼ Contrat : CDI 

◼ Date de début : Mi-juin 2022 

◼ Rémunération : 1750€ 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 
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◼ 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 
◼ Diplôme d’encadrement sportif apprécié (STAPS, BPJEPS,…) 

◼ Passionné(e) de football et bonne connaissance du Foot 5  

◼ Intérêt pour la pratique et le développement du padel 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à antoine.pannetier@urbansoccer.fr   

 
 

mailto:sylvain.lepareur@urbansoccer.fr

