
  

  

OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE TECHNIQUE ET IMMOBILIER (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 Technique et Immobilier, sous l’autorité du Directeur Geral Délégué, a pour mission d’organiser 
et de superviser l’ouverture de nouveaux centres et la maintenance des centres existants selon les normes de 

sécurité et réglementaires en vigueur. Il participe également à la définition et la mise en œuvre de la stratégie 

RSE de l’entreprise en lien avec ses domaines d’intervention.  
 

◼ Lieu : 63800 COURNON D’AUVERGNE 

◼ Contrat : CDI statut cadre 

◼ Date de début : Dès que possible 

◼ Rémunération :  50-55 k€ selon profil 

◼ Avantages : mutuelle d’entreprise, véhicule de fonction, téléphone de fonction, chèques déjeuner et 

tarifs préférentiels chez nos marques partenaires 

 

 

MISSIONS DE MAINTENANCE :  
 

◼ Il organise les opérations de maintenances préventives et curatives des centre existants, et en suit la 

réalisation 
◼ Il apporte un appui technique auprès des centres 

◼ Il effectue des appels d’offre et des négociations de devis  

◼ Il met en place des procédures sur l’organisation globales de la partie technique 
◼ Il est en recherche d’économie et d’optimisations des coûts 

◼ Il valorise le patrimoine immobilier 
 

 

MISSIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE :  
 

◼ Il assure le montage du dossier de permis de construire des nouveaux centres, garantie son obtention 
et les autorisations nécessaires à la construction 

◼ Il définit le budget de l’opération et réalise des mises à jour éventuelles jusqu’à l’achèvement du 
chantier  

◼ Il supervise et réalise des études techniques, établit les dossiers de consultations des entreprises 

◼ Il vérifie l’application des normes réglementaires en amont de la visite des bureaux de contrôle 
◼ Il coordonne les différents intervenants nécessaires à l’aménagement de nouveaux centres et assure 

le respect du planning 
 

 

RESPONSABILITES :  
 

◼ Il est responsable par délégation de la gestion des travaux 
◼ Il est le garant de la sécurité des centres et de l’application des consignes 



  

  

OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE TECHNIQUE ET IMMOBILIER (H/F)  

PROFIL ET QUALIFICATION :  
 

◼ Bac +4/5 en Génie Civil ou Bâtiment, ou bien Bac+4/5 avec plusieurs années dans le domaine de la 
Maitrise d’œuvre  

◼ Connaissance indispensable de la réglementation propre aux ERP 

◼ Expérience minimum de 5 ans sur poste équivalent 
◼ Excellent relationnel et appréciation d’une activité dans un contexte dynamique 

◼ Grandes capacités de négociations et d’organisation 
◼ Déplacements fréquents en France 

◼ Maîtrise des outils bureautiques  

 
 

Envoyer CV et LM par mail à marlene.prunet@urbansoccer.fr  


