
OFFRE D’EMPLOI 

CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL (H/F)   

STAGE 35H  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
 

UrbanEvent est l’agence événementielle 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 des 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 : 
 

◼ Lieu : Siège UrbanSoccer Puteaux + les 10 complexes en Île-de-France 

◼ Contrat : stage temps plein jusqu’à fin juillet 2023 

◼ Date de début : Dès que possible 

◼ Rémunération : 4.05€/h 

◼ Missions à prévoir en soirée (max 22h) + samedi (30% du temps) 

◼ 

 

 

 

MISSIONS 100% EVENEMENTIELLES :  
 

Véritable chef d’orchestre des événements Btob, vous serez la personne ressource entre l’agence UrbanEvent, 

les complexes UrbanSoccer, les prestataires et le client. Dans une autre vie, vous étiez le meilleur GO de votre  
club ! 
 

◼ Être le relais entre le service commercial, le staff des centres, les prestataires et le client 

◼ Accueillir le client physiquement 

◼ Gérer la logistique de l’événement : préparation de la restauration, mise en place des terrains et du 
matériel sportifs 

◼ Encadrer le staff sur place : répartition des missions, rappel du brief de l’événement 

◼ Etre le régisseur sportif des tournois, olympiades, teambuilding 

◼ Effectuer le reporting de l’événement au chef de projet senior 

 

COMPÉTENCES :  
 

◼ Formation STAPS / BP JEPS / Animation BAFA => vous disposez obligatoirement d’un 
diplôme d’encadrement 

◼ Bilingue Anglais 

◼ Première expérience recommandée 

◼ Tempérament commercial (facilité à s’exprimer, bonne présentation, aisance orale) 
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◼ Maîtrise des outils de bureautique 

◼ Rigueur, autonomie et ponctualité 

◼ Passionné(e) de sport 

◼ Permis B impératif 

 

VOS ATOUTS :  
 

◼ Vous avez un capital sympathie qui vous permet de vous sociabiliser dans tous les environnements  

◼ Vous êtes autonome & sûr(e) de vous 

◼ Vous êtes proactif(ve) et aimé(e) l’action 

◼ Vous savez travailler en équipe et en mode projet 

◼ Vous êtes réactif(ve) en situation de stress 

 

POUR REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE :  
 

Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à sophie.rodet@urbanevent.fr avant le 17/03/2023. 
Entretien à Puteaux les 23 et 24 mars. 

 

mailto:sophie.rodet@urbanevent.fr

