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OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉE DE COMMUNICATION JUNIOR (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, écoles 
et stages de foot Paris Saint-Germain Academy, anniversaires ou encore des événements d’entreprise afin de 
permettre à tous les publics de pratiquer le foot 5. En plus de son activité de Foot à 5, le groupe Urban a lancé 
sa marque de Padel, UrbanPadel. UrbanSoccer recherche un(e) chargé(e) de communication pour 
accompagner le développement de l’image des différentes marques.   
 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 

n Lieu : UrbanSoccer Puteaux - 159 rue de la République, 92800 Puteaux 
n Contrat : CDI – 35H 
n Date de début : Septembre 2022 
n Rémunération : 24-26K€ brut selon profil  
n Avantages : mutuelle d’entreprise, participation au transport, chèques déjeuner, abonnement Gymlib 

et tarifs préférentiels chez nos marques partenaires 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Rattaché(e) au service Digital & Communication, le ou la chargé(e) de communication aura pour missions :  
 

■ Gestion, animation et développement des différents sites internet  
■ Élaboration du contenu, des supports et des outils de communication (article, emailing…) 
■ Participation aux actions de communication (coordination de projet, évènements…)  
■ Animation de la BDD UrbanSoccer (jeux concours, opération ponctuelle…) 
■ Déploiement d’une communication impactante pour promouvoir la nouvelle marque UrbanPadel  
■ Suivi et gestion de l’e-réputation de l’entreprise (GMB, Analytics, avis…) 
■ Collaboration avec les différents services et centres pour une bonne diffusion des informations  
■ Création de contenu en respectant les différentes chartes graphiques du groupe  
■ Gestion de la relation avec les différents prestataires 

 
 

PROFIL ET QUALIFICATION :  
 

n Formation supérieur bac+5 en communication / marketing 
n Autonome, créatif(ve), force de proposition et rigoureux(se) 
n Très bon relationnel  
n Bonne expression orale et écrite  
n Maîtrise des leviers de communication sur le web et les réseaux sociaux 
n Connaissance de WordPress et du langage HTML5 
n Maitrise des logiciels de PAO et du Pack Office 
n Passionné(e) de sport et bonne connaissance d'UrbanSoccer / du foot et du padel.  

 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à didier.manin@urbansoccer.fr et à celia.yemmi@urbansoccer.fr 


