Découvrez les 5 missions de service civique
proposées à Paris
à partir de septembre 2019
Vous apportez votre soutien dans une des missions suivantes, en
coopération avec les équipes

Mission #1 - Insertion professionnelle
Accompagnement personnalisé des jeunes dans la construction de leur
projet professionnel
-

Participation aux entretiens individuels

-

Aide dans leur recherche de stages et d’emplois (stages de 3ième, jobs
étudiants et jobs d’été, contrat en alternance)

-

Animation d’ateliers éducatifs et ludiques : rédaction des CV,
préparation aux entretiens, sensibilisation au numérique et à
l’entrepreneuriat

-

Organisation des visites d’entreprises et des cafés de l’emploi

Mission #2 - Accompagnement des activités du programme Entrepreneurs
dans la ville
-

organisation des temps forts du programme (séminaire de rentrée de
la nouvelle promotion, cérémonie de clôture, Concours à la CCI, Salon
des Entrepreneurs)

-

animation des rencontres et des échanges proposés aux
entrepreneurs au sein de la pépinière (cafés boosters, afterworks,
cycle de formation, rencontre-débats, en lien avec d’autres structures
d’accompagnement à la création d’entreprise)

-

participation à la conception en lien avec les entrepreneurs d’une
boite à outils pour les aider dans la création de leur entreprise

Mission #3 - Participation aux activités sportives
-

Aide dans l’organisation des tournois intersites

-

suivi des séances de sport (football, basketball, Hip Hop)

-

Appui dans l’organisation des sorties sportives

Mission #4 - Participation au développement des partenariats publics de
l’association
-

Mise en place d’actions avec les jeunes de l’association et les
partenaires publics

-

Appuie du responsable du programme dans ses relations avec les
collectivités locales, les villes, la région

Mission #5 - Développement des événements avec les partenaires privés
de l’association
-

Organisation de tournois sportifs

-

Cérémonies de lancement et de clôture des programmes, dîner de
gala

-

Inauguration des nouveaux terrains de sport

Vous êtes force de proposition d’actions nouvelles répondant aux besoins
identifiés auprès des jeunes.

Contact
Candidature (CV + LM) à adresser à :
recrutement.idf@sportdanslaville.com
En précisant la ou les missions qui vous intéressent et vos dates de
disponibilités

