
OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE ADJOINT (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 : 
 

Le Responsable de Centre Adjoint, sous l’autorité du Responsable de centre, est chargé d’encadrer la pratique 
du Foot 5 et d’assurer la gestion et la promotion de cette activité en collaboration avec toute l’équipe. 
 

◼ Lieu : Urban Soccer Asnières - 63 rue Henri Vuillemin 92230 Gennevilliers 

◼ Contrat : CDI (39h par semaine) 

◼ Date de début : Dès que possible 

◼ Rémunération : à partir de 2307€ brut + primes 
◼ 

 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

◼ Sport : Préparer les séances pédagogiques et les adapter aux différents publics, animer les 
interventions, assurer le relationnel avec le personnel extérieur… 

◼ Développement : mener des actions de développement de l’activité en collaboration avec son 
responsable de centre, prospecter et visiter une clientèle pour vendre les services proposés 

◼ Gestion : financière, comptable, administrative et RH, matériel et installations (sous supervision) 
 
 

RESPONSABILITES :  
 

◼ Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition 
◼ Garantir la sécurité des clients et sportifs 
◼ Respecter le programme pratique UrbanSoccer 
◼ Garantir le bon accueil du public du centre, du bar et des vestiaires 

 
 

PROFIL ET QUALIFICATION :  
 

◼ Bac +3 minimum 
◼ Forte polyvalence opérationnelle, autonome et force de persuasion 
◼ Excellente aisance relationnelle et orale 
◼ Maîtrise de Pack Office 
◼ Passionné(e) de football et bonne connaissance du Foot 5 
◼ Aisance dans la Restauration-Bar appréciée 

 
 
Envoyer CV et LM par mail à camille.angel@urbansoccer.fr 


