DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
UrbanSoccer est le leader en France du foot à 5, avec 32 centres et plus de 300 terrains. UrbanPadel débarque en
France avec l’ambition d’ouvrir plus de 100 terrains d’ici fin 2023. Dans le cadre de l’ouverture du centre UrbanPadel
Evry, nous recherchons, un Responsable de l’activité padel. Capable à la fois de développer commercialement l’activité
du centre mais également d’animer les terrains, le responsable padel a pour objectif de veiller au bon fonctionnement et
d’optimiser la rentabilité de l’activité. Dans une ambiance jeune et dynamique, le Responsable est chargé de garantir les
prestations UrbanPadel et d’assurer la gestion et la promotion de cette activité.

DESCRIPTION DU POSTE
◼
◼
◼
◼

Lieu : UrbanSoccer / UrbanPadel Evry – Courcouronnes – 3 Av. du Bois de l'Épine, 91080 Courcouronnes
Contrat : CDI – 39h
Date de début du contrat : Dès que possible
Rémunération : 2 200 € brut annuel + prime activité + primes exceptionnelles

MISSIONS
◼
◼
◼
◼
◼

Cours de padel individuels et collectifs (adultes / enfants)
Organisation tournois, leagues, stages, événements enfants / entreprises...
Gestion du pro shop en lien avec le siège social : commandes pour le centre, gestion stock, ventes
Démarches commerciales pour développement de la clientèle, animations des réseaux sociaux, partenariats
avec les clubs locaux
Veiller au bon entretien et à la présentation des espaces dédiés au padel (vestiaires, club house, espace de jeu,
proshop)
Ouverture et accueil des clients UrbanPadel enregistrement / encaissement des clients selon planning,
polyvalence possible avec équipe UrbanSoccer

COMPÉTENCES
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

STAPS ou études dans le domaine du sport
Diplôme entraineur avec carte professionnelle à jour
Maîtrise du Pack Office
Dynamisme, goût prononcé pour le challenge
Excellent relationnel
Passion et bon niveau / classement pour le tennis / padel
Rigueur

POUR REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à alexandre.ressot@urbansoccer.fr et

florent.lachassagne@urbansoccer.fr

