
OFFRE D’ALTERNANCE 
CHEF DE PROJET EVENT (H/F)  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
UrbanEvent est l’agence évènementielle née d’UrbanSoccer, le leader français du foot 5 avec 31 centres et 
près de 300 terrains sur l’ensemble du territoire. UrbanEvent organise des événements sportifs sur tout le 

territoire, aussi bien dans les complexes UrbanSoccer, que chez les clients ou dans les lieux prestigieux comme 
Clairefontaine. Notre savoir-faire : organiser des événements sur-mesure, pour répondre aux objectifs de 

chaque client. Du déroulé du tournoi à la médaille d’or, nous donnons vie à une expérience sportive dont les 

salariés se souviendront longtemps : tournois, séminaires, fêtes de fin d’année… 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Nous recrutons un Chef de Projet Event (H/F) en alternance  

◼ Lieu : UrbanEvent - 159 rue de la République, 92800 Puteaux 
◼ Date de début : Septembre 2022 

 

MISSIONS PRINCIPALES  
 

◼ Commerciales : démarchage auprès des prospects (phoning, présence salons), actions de 

fidélisation auprès des clients (eductour, tournoi VIP, etc.), rdv clients, établissement des devis, 
facturation, négociation avec les fournisseurs  

◼ Logistiques & Evénementielles : montage des événements de A à Z, coordination du staff le jour 
J, commande fournisseurs, présence sur le terrain  

◼ Marketing : création produits spécifiques, offres d’animation, produits thématisés, saisonniers  

◼ Communication : rédaction de publication pour animation site internet, création de contenus pour 

animation réseaux sociaux.  

 
COMPÉTENCES  

 
◼ Formation supérieure en cours bac+4 en commerce / marketing / événementiel  

◼ Première expérience significative en agence évènementielle  

◼ Tempérament commercial (facilité à s’exprimer, bonne présentation, aisance téléphonique) 

◼ Rigueur, autonomie, créativité et ponctualité  

◼ Passionné(e) de sport  

◼ Permis B 

 

VOS ATOUS  
◼ Vous êtes autonome & force de proposition  
◼ Vous savez travailler en équipe et en mode projet  

◼ Vous êtes réactif en situation de stress  
 

POUR REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE :  
 

Vous devez remplir les conditions ci-dessous :  

◼ Ce contrat d’alternance sera votre 1er contrat (vous n’avez pas fait d’alternance l’an dernier)  
◼ Vous êtes en master 1 et êtes disponible pour 2 ans d’alternance 

◼ Vous aurez au maximum 25 ans au cours de votre alternance 

◼ Votre école dispose d’un numéro UAI et votre diplôme a un code RNCP  
 
 

Si vous êtes notre future perle rare, envoyez votre CV et lettre motivation par mail à Sophie Rodet à 
l’adresse suivante : sophie.rodet@urbansoccer.fr  


