
 
 
Maintenant situé à Sucy-En-Brie, Padel Horizon fut l’un des premiers clubs de padel ouvert en région parisienne 
en 2015. Proposant à la fois du padel, du squash et du badminton ainsi qu’un bar et de la restauration et dans 
le cadre de son développement, le centre recherche un : 
 
 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  
CENTRE SPORTIF – RESPONSABLE D’ACCUEIL (H/F) 

Poste basé à Sucy-En-Brie (94) 
 
 

Missions : 
Le/la responsable d’accueil sera en relation directe avec le Manager du centre.  
Au sein du centre et en coordination avec ses collègues sur site, il/elle aura principalement en charge, sans que 
cela soit exhaustif, les missions suivantes : 
 

• Accueil des clients et animation du centre 
• Ventes d’abonnements et des cartes de sessions 
• Gestion des stocks 
• Gestion d’événements et soirées à thème 
• Réception des demandes de devis et de privatisations 
• Gestion globale de l’état des installations  

 
 
Profil : 
Vous avez déjà une expérience de gestion ou d’accueil d’une structure proposant des services et êtes amateur 
de sport (sport de raquettes de préférence), 
Vous avez un sens aigu du service et de l’accompagnement des clients, 
Vous aimez le contact client et savez toucher un public de passionnés, 
Vous êtes disponible le week-end 
 
Qualités : 

- Sens du travail en équipe 
- Capacité à comprendre une demande et orienter le client 
- Aisance relationnelle 
- Capacité à travailler sous pression (lorsque le centre accueille beaucoup de monde) 
- Autonome 

 
Informations sur le poste : 
Le poste est à pourvoir à partir de la fin du mois d’août 
Les heures seront principalement à faire les soirs et week-ends 
La rémunération est liée à la responsabilité du poste 
L’embauche se fera sous la forme d’un contrat de professionnalisation 
Le centre est accessible via transports en commun (RER A, arrêt Sucy-Bonneuil). 
 
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation par mail à information@padel-horizon.com 


