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OFFRE D’ALTERNANCE 
CHEF DE PROJET - CHAMPIONNAT (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. Dans le cadre du développement des championnats et plus précisément des Business League et 
Student League, nous recherchons un(e) chef(fe) de projet championnat.  

 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Le (ou la) chef(fe) de projet championnat, sous l’autorité de son responsable de service, est chargé(e) de 

développer le produit championnat et de veiller au bon déroulement dans les centres. 
 

◼ Lieu : UrbanSoccer Puteaux 

◼ Contrat d’apprentissage / Alternance  

◼ Date de début : Septembre 2022 

◼ Durée : Minimum 1 an 

◼ Rémunération : peut varier en fonction du niveau d’étude et de l’âge 

◼ Avantages : mutuelle d’entreprise, participation au transport, chèques déjeuner, tarifs préférentiels 

chez nos marques partenaires et abonnement Gymlib 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

 

◼ Support et suivi administratif des 31 centres sur les produits championnats  

◼ Contrôle du bon déroulement : déplacements à prévoir dans les centres 

◼ Suivi des approvisionnements et de la logistique 
◼ Création de contenu pour animer la communauté des Leagues  

◼ Gestion du retour d’expérience et mesure de la satisfaction client  

◼ Organisation des finales régionales et nationales  
 
 

PROFIL :  
 

◼ Personnalité affirmée et avenante 

◼ Aisance relationnelle, orale  

◼ Consciencieux(se), rigoureux(se) et investi(e) 

◼ Sens aigu de l’organisation 

 

QUALIFICATION :  
 

◼ Bac +3 minimum 

◼ Diplômes en Marketing du Sport, STAPS appréciés  

◼ Bonnes connaissances de l’outil informatique et du Pack Office  

◼ Passionné(e) de sport et bonne connaissance d’UrbanSoccer et du football 

◼ Permis B et véhicule souhaités 

 
Pour postuler, envoyez votre CV et LM par mail à lucas.dasilva@urbansoccer.fr 


