Sport dans la Ville recrute :
Responsable Insertion / de Site (H/F)
Sport dans la Ville
Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France.
L’ensemble des programmes mis en place par Sport dans la Ville, permet de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des 6.500 jeunes inscrits à l’association, en participant activement à leur
progression et à leur développement personnels.
•
Des programmes sportifs :
40 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles à Lyon, Grenoble, Chambéry, SaintEtienne, Lille et Paris et 6.500 jeunes inscrits.
•
Des programmes de découverte :
Sport dans la Ville a créé des camps de vacances multi-activités qui bénéficient chaque année à 150
jeunes et un programme d’échange international aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil.
•
Des ateliers de lecture, d’écriture et de communication :
Ce programme destiné aux enfants de 7 à 11 ans, propose des ateliers ludiques et pédagogiques
visant à améliorer leur expression écrite et orale.
•
Un programme d’insertion professionnelle :
Pour que chaque jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé le programme
« Job dans la Ville ».Ce programme prépare et facilite l’accès de 900 jeunes à une qualification et un
emploi durable par un suivi individuel dans le temps et des actions concrètes : des visites
d’entreprises et d’organismes de formation, des ateliers d’information et de formation, un suivi de la
structuration et de la formalisation du projet professionnel, l’accès à des missions en entreprise.
•
Un programme d’aide à la création d’entreprise :
Sport dans la Ville a également créé en partenariat avec EMLYON, le programme d’aide à la création
d’entreprises « Entrepreneurs dans la Ville ».
•
Un programme dédié aux jeunes filles :
Un programme d’accompagnement intitulé « L dans la Ville » dédié à 700 jeunes filles de 11 ans et
plus, issues des quartiers où Sport dans la Ville est implanté. Il vise l’accompagnement de chacune
d’entre elles dans son épanouissement personnel et son insertion professionnelle. Le programme « L
dans la Ville » est transversal à l’ensemble des programmes : activités sportives, ateliers culturels,
activités de découvertes et de voyages et programme d’insertion professionnelle.
Pour assurer le bon fonctionnement de ses centres et de ses activités, Sport dans la Ville emploie à
ce jour 75 salariés permanents et 120 éducateurs sportifs.
Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com
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Depuis 2009, Sport dans la Ville développe ses activités et programmes sur la métropole de SaintEtienne, avec la création de 4 centres sportifs :
 Football, Basketball à St-Etienne Montreynaud,
 Football à St-Etienne la Cotonne,
 Football à Firminy Vert.
En complément, l’association a créé des séances sportives dédiées au public féminin : Football,
Basketball, Danse Hip Hop et Tennis. Chaque semaine, près de 400 jeunes participent à ces
animations sportives gratuites.
Nous accompagnons également plus de 120 jeunes issus de ces quartiers, dans leur projet de
formation et d’insertion professionnelle, via le programme « Job dans la Ville ».
Dans le cadre de la création d’un nouveau centre sportif de Football à la rentrée 2019, sur la Vallée
de l’Ondaine, nous sommes à la recherche d’un Responsable Insertion / de Site (H/F) :

Missions et responsabilités

Placé(e) sous la responsabilité du Manager du pôle stéphanois de Sport dans la Ville, vous avez pour
mission d’animer et de coordonner la mise en place du projet de Sport dans la Ville dans une
commune du Sud-Est de l’Agglomération Stéphanoise.
 Vous êtes responsable de la dynamique, de l’animation et du suivi du centre sportif de
Football. Vous managez un éducateur sportif lors des séances sportives les mercredis et les
samedis, tout en veillant au respect de la pédagogie de Sport dans la Ville. Vous créez des
liens de proximité avec les enfants inscrits aux animations sportives.
 Vous assurez un suivi individuel du projet de formation et d’insertion professionnelle
des jeunes participant au programme « Job dans la Ville ». Vous les rencontrez
régulièrement, les coachez dans leurs démarches et leur transmettez des conseils et des
valeurs aptes à les faire réussir.
 Vous rencontrez les familles des jeunes à leur domicile afin de leur faire connaître les
programmes de l’association et de favoriser la proximité avec leurs enfants.
 Vous participez activement à l’organisation des actions des programmes de Sport dans la
Ville : visites d’entreprises, ateliers de formation, sorties culturelles et sportives, camps de
vacances, etc.
 Vous créez et entretenez les relations avec les acteurs de référence implantés sur le
territoire de votre centre sportif : établissements, scolaires, missions locales, entreprises,
centres sociaux, clubs sportifs, etc.
 Vous participez aux temps forts de l’association (séminaires, formations, tournois
sportifs, manifestations évènementielles, camps et séjours, etc.)
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Profil et éléments du poste

FORMATION

COMPETENCES
SOUHAITEES

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE

Vous êtes diplômé(e) en ressources humaines, en management ou dans les
métiers de l’insertion professionnelle. A défaut, une expérience réussie dans
les domaines ci-dessus.
Une formation aux métiers du sport ou de l’animation des jeunes est
recommandée.
 Aptitudes reconnues pour le relationnel et la médiation
 Compétence avérée dans le champ de l’insertion professionnelle
 Connaissance du monde de l’entreprise
 Maitrise des outils informatique (Pack Office)
 Titulaire d’un BPJEPS ou BE Football / Licence STAPS, et du Permis B
Vous disposez d’une première expérience dans le monde de l’entreprise ou le
secteur associatif. Vous avez déjà animé des séances sportives dans des écoles,
clubs ou structures sociales, dans une démarche éducative. Vous avez
accompagné des jeunes dans leur orientation et l’accès à l’emploi.
Une expérience en management serait un plus.

TEMPERAMENT ET
PERSONNALITE






CONTRAT

CDI temps plein. Période d’essai de 2 mois (renouvelable)

REMUNERATION

Selon expérience du candidat

LIEU DE TRAVAIL

Vous évoluerez sur votre territoire d’intervention (Vallée de l’Ondaine)
et dans les locaux de l’association (Saint-Etienne)

DATE DE
DEMARRAGE

Septembre 2019

CONTACT

Candidature (CV+LM) à adresser à Mathieu MILLET
mmillet@sportdanslaville.com
04.81.12.00.06

Fort attrait pour le travail de terrain avec un public de jeunes
Passionné(e) par le social et le sport
Organisé et rigoureux
Sens de l’initiative et esprit d’équipe
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