
OFFRE D’EMPLOI 
STAGIAIRE ASSITANT(E) CHARGÉ(E) DE PROJET (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 stages ou écoles de 
foot avec la Paris Saint-Germain Academy.   

 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Afin de l’aider dans la gestion de cette activité, le service kids recherche une personne capable d’être un réel 

soutien sur toute la partie communication et évènementielle de l’activité. 
 

◼ Lieu : UrbanSoccer – 159 rue de la République – 92800 Puteaux 

◼ Stage conventionné temps plein 

◼ Durée : 6 mois 

◼ Date de début : Février/Mars/Avril 2023 

◼ Gratification : Minimum légal en vigueur 

◼ Avantages : chèques déjeuner, participation au transport et tarifs préférentiels chez nos marques 

partenaires 
 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

Rattaché(e) au service Kids, notre stagiaire assistant(e) chargé(e) de projet se devra d’être un véritable soutien 

pour UrbanSoccer/Paris Saint-Germain Academy en les accompagnant dans la mise en place des différents 
évènements (école et stage de foot, ligues, cups…) : 
 

◼ Gestion de la relation client : hotline, mailing, accompagnement du client… 

◼ Participation aux actions de communication et de commercialisation des produits  

◼ Suivi administratif des inscriptions et logistique des stages en pension complète  

◼ Paramétrage des inscriptions en ligne aux stages et aux écoles de football 
 

 
PROFIL :  
 

◼ Autonome, motivé(e), dynamique et rigoureux(se) 

◼ Aisance relationnelle 

◼ Bonne expression orale et écrite en français et en anglais 

◼ Etat d’esprit collectif et sportif 

◼ Capacité à innover et prendre des décisions. 
 

 
QUALIFICATION :  
 

◼ Bac +3 minimum (Management du Sport, STAPS, BUT GACO…) 

◼ Bonnes connaissances de l’outil informatique et du Pack Office 

◼ Expériences dans l’enseignement du football et/ou dans l’encadrement de jeunes appréciées 

 

 

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

mailto:severine.ferrasse@urbansoccer.fr

