Sport dans la Ville recrute :

H/F Educateur Sportif
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Poste : Educateurs sportifs (h/f)
Structure : Sport dans la ville

Sport dans la Ville
Après une première ouverture dans le quartier Fresnoy, à Roubaix, Sport dans la ville, principale
association d’insertion par le sport en France, ouvrira son 2ème terrain de sport dans les Hauts-deFrance à la rentrée, dans le quartier des Trois-Ponts, à Roubaix !
Depuis sa création en Rhône-Alpes en 1998, Sport dans la ville a permis, avec l’ensemble de ses
programmes, de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de 6 000 jeunes issus de quartiers
prioritaires.
L’action de Sport dans la Ville repose sur des programmes complémentaires, qui permettent
l’accompagnement dans le temps des enfants inscrits à l’association :








Des programmes sportifs :
36 centres sportifs, installés au cœur de quartiers prioritaires, accueillent chaque
semaine des enfants âgés de 7 à 22 ans ; l’animation des séances sportives par les équipes
de Sport dans la Ville permettent aux enfants d’intégrer des valeurs indispensables à leur
insertion sociale et professionnelle future.
Des programmes de découverte :
Sport dans la Ville a créé des camps de vacances multi-activités qui bénéficient chaque
année à 229 jeunes et un programme d’échange international aux Etats-Unis, en Inde et
au Brésil.
Un programme d’insertion professionnelle :
Le programme « Job dans la Ville » qui prépare et facilite l’accès des 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 pour les jeunes filles :
Un programme d’accompagnement intitulé « L dans la Ville » dédié à 410 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 50 salariés permanents et 100 éducateurs sportifs. Plus d’informations sur
www.sportdanslaville.com
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Missions et responsabilités
A travers l’animation de séances sportives, vous participez à l’éducation et à la progression des
jeunes de l’association. Vous êtes ambassadeur de l’association et de ses valeurs.
 Vous animez des séances sportives de football, Basket-ball, Rugby. Vous donnez envie aux
jeunes de revenir et leur transmettez des valeurs et des savoir-être indispensables à leur réussite
 Vous mettez en place des séances permettant de favoriser la progression des jeunes, tant en
termes de technique que d’attitude


Vous gardez une attitude éducative en toutes circonstances, vous êtes à l’écoute des jeunes

 Vous tenez des feuilles de présence et réalisez des évaluations sur l’attitude des jeunes en
séance
 Vous participez à l’encadrement des évènements de l’association : sorties au Stade de France,
séjours de vacances, visites d’entreprises…
Profil et éléments du poste
De préférence BPJEPS / Brevet d’Etat / Licence STAPS
Bonnes compétences pédagogiques
Capacité à mettre en place des séances d’animation sportive
Permis B

COMPETENCES
SOUHAITEES

-

EXPERIENCE

Vous avez déjà animé des séances sportives dans des écoles, des clubs ou des
structures sociales. Vous savez travailler avec un public jeune et participer à une
démarche éducative.

PERSONNALITE

-

CONTRAT

CDD 10 mois

REMUNERATION
HORAIRE

10 à 20 euros (selon profil)

Passionné de sport, de rugby, basket et football en particulier
Professionnel et respectueux de ses engagements
Sens du dialogue et de la médiation
Forte fibre sociale

10 heures par semaine (mercredi : 13h-17h30 ; samedi : 9h-15h30), hors
vacances scolaires.
TEMPS DE
TRAVAIL

Accompagnement de sorties en soirée, les week-ends ou durant les vacances
scolaires.
Sur certains sites, animations complémentaires le mercredi soir (18h-20h).

LIEU DE TRAVAIL

Implantations : Roubaix

DATE DE
DEMARRAGE

Septembre 2018
CV et lettre de motivation à adresser à : ymascart@sportdanslaville.com

CONTACT

Merci de bien préciser dans votre candidature vos disponibilités sur les
mercredis, samedis et en soirée.
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