
OFFRE D’EMPLOI 

HEAD COACH - PSG ACADEMY FRANCE (H/F)  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
 

UrbanSoccer, leader en France du foot à 5, exploite la Paris Saint-Germain Academy depuis plus de 10 ans 

dans 28 centres du réseau. Avec plus de 8 000 enfants inscrits à l’année et 5 000 stagiaires accueillis durant 

les vacances scolaires, la Paris Saint-Germain Academy est la référence en termes de pédagogie, de qualité 

et d’état d'esprit.  

 

Nous recherchons aujourd’hui un(e) Head Coach pour renforcer l’équipe en place et continuer de développer 

l’Academy en France. 

 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Au sein de la direction Marketing et Commerciale, le (la) Head Coach sera rattaché(e) au service Kids : 
 

◼ Lieu : 159 rue de la République – 92800 PUTEAUX 

◼ Contrat : CDI 35h 

◼ Date de début : Dès que possible 

◼ Rémunération : entre 20k et 25k brut annuel 

◼ 

 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

◼ Sportif  

o Mise en place de séances Ecole de Foot et Stage de Foot – Foot à 5 / Foot à 8 / Foot à 11 

o Formation des éducateurs et mise en place de nouveaux contenus pédagogique. 

o Supervision des éducateurs Paris Saint-Germain Academy dans les centres UrbanSoccer et lors 

des stages Pension Complète 

o Étude de nouvelles opportunités : tournois (local, national, international), lieux de stages, 

services proposés… 

 

◼ Administratif / Logistique  

o Gestion administrative des Ecole de Foot et Stage de foot Paris Saint-Germain Academy  

o Suivi logistique et réapprovisionnement des tenues et matériels dans les centres et lors des 

stages Pension Complète 

o Gestion de la relation clients : hotline, emails 

 

◼ Evénementiel  

o Organisation des évènements liés à la Paris Saint-Germain Academy (visite parc des princes, 

CUP Monde, Cup France) 

o Organisation et encadrement de la Ligue Paris Saint-Germain Academy  
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o Encadrement des équipes d’animation lors des stages Pension Complète 

◼ Communication 

o Animation des réseaux sociaux Facebook / Instagram de la Paris Saint-Germain Academy 

o Participation aux actions de communication et de commercialisation des produits Kids 

 
 

PROFIL ET QUALIFICATION :  
 

◼ 

◼ 

◼ Autonome, créatif, force de proposition, flexibilité et rigoureux, vous démontrez un bon esprit 

d'équipe, une organisation certaine et une passion pour l’encadrement. 

◼ Maîtrise du Pack Office et des réseaux sociaux.  

◼ Bonne expression orale et écrite, Anglais/Français. 

 

 
Envoyer CV et LM par mail à kevin.bernard@urbansoccer.fr 


