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OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE KIDS – PSG ACADEMY FRANCE (H/F) 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  
 
UrbanSoccer, leader en France du foot à 5, exploite la Paris Saint-Germain Academy depuis plus de 10 ans dans 28 
centres du réseau. Avec plus de 8 000 enfants inscrits à l’année et 5 000 stagiaires accueillis durant les vacances 
scolaires, la Paris Saint-Germain Academy est la référence en termes de pédagogie, de qualité et d’état d'esprit. 
Nous recherchons aujourd’hui un responsable capable de manager le service et d’apporter de nouvelles perspectives 
à l’offre actuelle.     
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Au sein de la direction Marketing, dans une ambiance jeune et dynamique, nous recrutons un(e) Responsable de 
service Kids – Paris Saint-Germain Academy.     
 

 Lieu : UrbanSoccer – 159 rue de la République – 92800 Puteaux 
 Contrat : CDI – Contrat Cadre forfait jour 
 Date de début du contrat : Dès que possible  
 Rémunération : 40-45K€ brut annuel  

 
 
MISSIONS 
 
Le/la Responsable aura pour principales missions d’encadrer l’équipe en place, de développer l’offre Kids et de 
s’assurer de la qualité des services proposés dans les centres UrbanSoccer.  
 
 Management 

o Piloter l’équipe en place au sein du service – 5 personnes (planning, missions…) 
o Superviser le recrutement des éducateurs au sein des centres (+150 coachs) 
o Coordonner la partie terrain en lien avec le responsable technique et les Head coachs.  

 
 Marketing 

o Identifier de nouvelles opportunités de développement de l’offre 
o Définir et paramétrer la stratégie marketing et commerciale  
o Piloter le budget et proposer de nouvelles actions en lien avec la stratégie RSE du groupe 
o Gérer les activations en lien avec le Paris Saint- Germain 
o Assurer les échanges avec les différents prestataires 

 
 Logistique  

o Gérer l’achat et le suivi des stocks de matériels (textile / PLV / matériel pédagogique) pour l’ensemble 
du réseau  

o Déplacement dans les centres pour s’assurer de la qualité et du contenu des séances 
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COMPÉTENCES 
 

 Formation supérieure bac+5 en marketing / commerce ou Management du sport  
 Expérience de 4/5 minimum dans le management  
 Tempérament commercial (facilité à s’exprimer, bonne présentation) 
 Diplôme éducateur de football fortement recommandé 
 Maîtrise des outils de bureautique  
 Anglais : lu, écrit et parlé 
 Rigueur, autonomie, créativité et ponctualité  
 Passionné(e) de sport et de football 

 
 
POUR REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à didier.manin@urbansoccer.fr et romain.nibourel@urbansoccer.fr 
avant le vendredi 10 juin 2022. 
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