LEADER DU FOOT À 5 & DU
PADEL EN FRANCE

RECRUTE UN DIRECTEUR DE CENTRE
§
§
§
§

Quel poste ? Directeur du centre LE FIVE Limoges
Où ça ? À Limoges
A partir de quand ? Février-Mars 2019
Type de contrat ? Temps plein, CDI

Ouvert le 1er septembre 2017, LE FIVE Limoges est un centre de football à 5 et de
padel-tennis, appartenant au groupe LE FIVE. Avec 41 centres de foot à 5 et un
réseau 15 clubs de padel (4PADEL), le groupe LE FIVE est le leader de ces deux
secteurs, avec un positionnement qualitatif et innovant.
Implanté en zone nord à Limoges, LE FIVE Limoges / 4PADEL Limoges est un
complexe de 2000m2 proposant 5 terrains de Foot5 et 2 courts de Padel indoor, ainsi
qu'un sports-bar confortable de 200m2.
Nous recrutons un/une Directeur/Directrice afin de gérer l'équipe du centre et piloter
le Chiffre d'Affaire.
Début : Février – Mars 2019
Gestion Commerciale :
•

Gestion des réservations

•

Gestion du site web ainsi que des réseaux sociaux

•

Développer l’offre commerciale : tournois, ligues, anniversaires, écoles de
foot, stages enfants et séminaires entreprises

•

Piloter la communication externe et interne

•

Commercialisation des espaces publicitaire

Gestion Opérationnelle :
•

S'assurer du bon fonctionnement du matériel et maintenir le centre en état de
bonne marche et de propreté au quotidien

•

Assurer la gestion des commandes et des réceptions des fournisseurs

•

S'assurer du bon déploiement des partenaires

•

Management du staff (3 personnes), stagiaire, arbitres (ligues et tournois) et
éducateurs (académie et stages)

Gestion Administrative :
•

Gestion de la comptabilité du centre avec les moyens alloués

•

Élaborer le planning

•

Faire respecter les horaires d'ouverture/fermeture

•

Faire parvenir des comptes-rendus quotidiens aux supérieurs

•

Respecter un budget alloué

•

Se rendre disponible pour les événements du réseau

Profil du Candidat :
•

Première expérience réussie

•

Maîtrise des outils informatiques basiques (web, pack office)

•

Motivé, volontaire, rigoureux, autonome et digne de confiance

•

Excellent relationnel

•

Adaptable

•

Disponible les soir et week-ends

•

Connaissance du monde du football et diplôme d'éducateur sont des plus

Moyens alloués :
•

Ordinateur de bureau, Téléphone, Adresse mail professionnelle, Formation

Qualification :
Bac+3 minimum, École de commerce, Expérience dans la gestion de profit,
Management du sport
Pour postuler, envoyez votre candidature à : yann@lefive.com

