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OFFRE D’EMPLOI 
EMPLOYE POLYVALENT (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 : 
 

L’Employé Polyvalent, sous l’autorité de son Responsable de centre, est chargé d’exécuter le programme de 
la pratique du Foot 5, d’assurer l’accueil, le secrétariat et le service à la clientèle. 

 
◼ Lieu : 46, rue des Varennes  63170 AUBIERE 

◼ Contrat : CDI Intermittent (entre 9 et 20 heures par semaine) 

◼ Date de début : Fin août/début septembre 

◼ Rémunération : à partir de 11.22€ brut + primes 

◼ Avantages : mutuelle d’entreprise, chèques déjeuner et tarifs préférentiels chez nos marques 

partenaires 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

◼ Préparer et effectuer le service des prestations sportives  

◼ 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 
◼ Aisance relationnelle, orale et commerciale  
◼ Forte polyvalence opérationnelle  
◼ Etat d’esprit sportif  
◼ Sens aigu de l’organisation, de l’accueil et du service  
◼ Expérience de serveur/barman appréciée 

 

 

QUALIFICATION :  
 

◼ Bac +3 (Licence STAPS ou autres formations en management sportif appréciées)  
◼ Maitrise de l’outil informatique et du Pack Office  
◼ Passionné(e) de football et bonne connaissance d’UrbanSoccer / du Foot 5  
◼ Permis B 

 
 

Envoyer CV et LM par mail à thibaut.batisse@urbansoccer.fr et à alexis.mesnager@urbansoccer.fr 


