Sport dans la Ville recrute son :
Responsable du programme
« Entrepreneurs dans la Ville » à Marseille (h/f) en CDI

Missions et responsabilités
Créé par Sport dans la Ville et emlyon business school, Entrepreneurs dans la Ville est un programme
réservé à des jeunes issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, désireux de donner corps
à un projet de création d’entreprise.
Dans le cadre de son développement, Sport dans la Ville recherche son responsable du programme
Entrepreneurs dans la Ville à Marseille.
Rattaché(e) au Directeur Régional Sud, vous avez pour mission de lancer puis piloter le programme
Entrepreneurs dans la Ville à Marseille.
-

Vous créez les conditions pour constituer une première promotion d’une quinzaine
d’entrepreneurs originaires des quartiers de Marseille:
 Sourcing des candidats
 Mise en œuvre du programme de formation avec emlyon et la business school référente du
territoire
 Lancement de la phase d’incubation

-

Vous installez le programme à Marseille :






-

Vous développez le programme à Marseille :



-

Vous êtes le garant du fonctionnement global du programme
Vous constituez et managez l’équipe dédiée au programme
Vous développez les liens avec les acteurs complémentaires de la création d’entreprise à
Marseille
Vous constituez les nouvelles promotions d’entrepreneurs
Vous accompagnez et suivez au quotidien les entrepreneurs dans la phase d’incubation :
conseil financier, juridique, recherche de financement, validation des business plan et des
plans d’actions commerciales et marketing, suivi et mesures correctives

Vous assurez la représentation et la promotion du programme auprès des partenaires
privés et publics de Sport dans la Ville et d’Entrepreneurs dans la Ville
Vous contribuez par votre action commerciale au développement de nouvelles ressources
financières pour le programme

Vous participez à la vie de l’Association et à ses temps forts (galas, tournoi But en Or,
inaugurations…)

Profil et éléments du poste

Formation

Bac+5, option entrepreneuriat

Tempérament et
personnalité-

-

Expérience
-

Etat d’esprit « entrepreneur » : dynamisme, goût du challenge et de l’innovation
Charisme et impact personnel, capacités de conviction, de stimulation et
d’entrainement
Fibre sociale : écoute, empathie, accessibilité et capacité à dialoguer avec des
interlocuteurs « tout public ».
Sens du conseil et sens pédagogique, générosité et sens du service
Tête dans les étoiles, pieds sur terre : pragmatisme et goût du terrain couplés à une
bonne réflexion stratégique, curiosité intellectuelle et créativité.

Expérience de la création d’une entreprise et/ou ou expérience d’accompagnement
à la création d’entreprise (minimum 2 ans)
Pilotage de projet

Type de contrat

CDI cadre. Période d’essai de 3 mois (renouvelable)

Rémunération

Selon expérience du candidat

Lieu de travail

Marseille (13)

Date de
démarrage

Dès que possible

Contact

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : cbrhconseil@gmail.com

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 personnel.


Des programmes sportifs :

40 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles ont vu le jour en région AuvergneRhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France. Ils permettent chaque semaine à 6.500 jeunes, âgés
de 6 à 20 ans, de pratiquer gratuitement :
• le football, programme “But en Or”,
• le basket-ball, programme “Défense de Zone”,
L’animation de ces séances sportives par les 100 éducateurs de Sport dans la Ville, permet aux
jeunes de l’association, d’intégrer des valeurs telles que le respect, l’esprit d’équipe, l’assiduité, la
politesse, l’investissement personnel, indispensables à leur insertion sociale et professionnelle future.


Des programmes de découverte :

Afin de participer activement à la progression et au développement personnel de chaque enfant, Sport
dans la Ville a créé :
• des camps de vacances, l’hiver dans les Alpes et l’été en Drôme Provençale. Ces camps multiactivités sont des sources d’épanouissement et de découvertes exceptionnelles pour les jeunes et
récompensent 290 enfants chaque année.
• un programme d’échange international, avec les associations new-yorkaise “Dream”, brésilienne
“Gol de Letra”, anglaise “Street League” et indienne “Tomorrow’s Foundation“, permettant chaque
année à 40 jeunes de l’association particulièrement méritants, de découvrir les Etats-Unis, le Brésil,
l’Angleterre et l’Inde.


Un programme d’aide à l’expression écrite et orale :

Lancé en septembre 2009, le programme APPRENTI’BUS permet à 230 enfants de l’association,
âgés de 9 à 11 ans, de participer chaque semaine à des ateliers visant à améliorer leur maîtrise de la
lecture, de l’écriture et de leur expression orale.


Des programmes d’insertion professionnelle :

Pour que chaque jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé les programmes :
JOB DANS LA VILLE, destiné à aider 950 jeunes dès l’âge de 15 ans à réussir leur orientation et leur
insertion professionnelle.
Ce programme prépare et facilite l’accès des jeunes à une qualification et un emploi durable, par des
actions concrètes et un suivi individuel dans le temps.
L DANS LA VILLE, dédié à 1.000 jeunes filles de l’association âgées de 12 ans et plus. Ce
programme vise à accompagner chacune d’entre elles dans son émancipation et son insertion
professionnelle.
ENTREPRENEURS DANS LA VILLE, créé en partenariat avec emlyon business school, est réservé à
des jeunes âgés de 20 à 35 ans, porteurs d’une idée de création d’entreprise et désireux de pouvoir
lui donner corps à travers un programme d’accompagnement structuré.
Depuis 2007, 125 entreprises ont été créées.
Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com

