OFFRE DE CDI
Chargé.e de mission parrainage et détection entrepreneuriat
Programme Entrepreneurs dans la Ville – Région AURA
à partir de septembre 2019
Contexte
Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en
France. Sa mission est d’offrir un tremplin aux jeunes en les accompagnant dans leur éducation,
leur orientation et leur entrée dans la vie active.
.

Missions et responsabilités
Placé(e) sous la tutelle du Responsable du programme « Entrepreneurs dans la Ville », vous
êtes le/la chargé(e) de mission parrainage et détection entrepreneuriat.
A ce titre,
-

Vous êtes en charge du recrutement de la promotion 2020 : sourcing étude des
dossiers de candidatures, entretiens individuels, organisation des auditions finales

-

Vous êtes en charge de l’animation du réseau des partenaires liés à la création
d’entreprise en Auvergne Rhône Alpes (acteurs publics et privés). A ce titre, vous
organiserez des évènements entre plusieurs acteurs du réseau et la communauté des
EDLV

-

Vous êtes en charge de l’animation de la pépinière Entrepreneurs dans la Ville, au sein
duquel une trentaine d’entrepreneurs et leurs stagiaires viennent travailler
quotidiennement

-

Vous avez la responsabilité du dispositif de parrainage du programme EDLV : sourcing
des parrains au sein d’entreprises partenaires, présentation du dispositif, constitution
des binômes, suivi et animation des binômes

-

Vous êtes responsable du développement de l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes
de l’association en Auvergne Rhône Alpes. Vous pilotez des projets de sensibilisation
(Innov EPA, Vis ma Vie d’entrepreneuse, etc) ainsi que des projets de détection
(Entreprendre pour Apprendre, stage au sein de start-ups des EDLV) en lien avec des
structures complémentaires et partenaires (EPA, 100.000 entrepreneurs, Enactus etc)

-

Vous avez en charge l’animation du club des anciens entrepreneurs dans la Ville

-

Vous assurez la mise en place et alimentez en permanence la base de données de suivi
des entrepreneurs et des actions

-

Vous participez, au même titre que tous les salariés permanents, aux temps forts de la
vie de l’association (tournois sportifs, évènements, séjours de vacances…)

-

Vos missions sont régionales. A ce titre vous serez basés à Lyon et serez amenés à
effectuer des déplacements à St Etienne, Grenoble et Chambéry.

Profil
FORMATIONS ET EXPERIENCE :

•

•

•
•

Formation supérieure (Bac+3 et plus) en gestion ou management de projets. Une
expérience en entrepreneuriat ou en accompagnement à la création d’entreprise serait
un plus
Vous disposez de compétences et d’expérience en gestion de projet : vous devrez
pouvoir faire face à des responsabilités multiples et diverses, dans une organisation très
dynamique
Vous avez un intérêt fort ou une expérience dans l’enseignement et la formation
Doté de fortes qualités relationnelles, vous avez un tempérament d’entrepreneur, vous
êtes capable de travailler en autonomie et avez le sens des responsabilités

TEMPERAMENT ET PERSONNALITE

•
•
•
•
•
•

Autonomie et force de proposition
Créativité et imagination
Capacité à gérer ses priorités
Esprit d’équipe et sens du service
Fibre sportive, si possible
Gestion de projet

Infos pratiques
DATE DE DEBUT : Septembre 2019
DUREE : CDI
LIEU DE TRAVAIL : 15 quai de la gare d'eau 69009 lyon
CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation à ptoussaint@sportdanslaville.com et sur papier libre de
répondre aux 2 questions suivantes :
- Quelles sont selon vous les 3 compétences clefs d’un entrepreneur ?
- De quel projet, expérience êtes-vous particulièrement fièr(e)? et pourquoi ?

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com

A propos de Sport dans la Ville

Créée en 1998, Sport dans la Ville est devenue la principale association d’insertion par le sport
en France. Sport dans la Ville est un exemple de réussite d’entrepreneuriat social : l’ensemble
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des programmes mis en place par Sport dans la Ville favorise aujourd’hui l’insertion sociale et
professionnelle de 6 500 jeunes, inscrits à l’association. L’association est soutenue par des
entreprises de renom et par les pouvoirs publics (Ministères, Régions, Villes).
Les programmes de Sport dans la Ville recouvrent notamment :
Des programmes sportifs
40 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles de Rhône-Alpes, d’Ile-de-France
et des Hauts-de-France permettent chaque semaine aux jeunes de pratiquer gratuitement le
football, le rugby ou le basket-ball. Ces séances sportives permettent aux jeunes 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 300 jeunes et un programme d’échange international, en lien avec des associations
partenaires aux Etats-Unis, en Angleterre, au Brésil et en Inde.
Des programmes d’insertion socio-professionnelle
Sport dans la Ville a créé le programme « Job dans la Ville » qui favorise l’insertion
professionnelle des jeunes à travers des actions concrètes :
•
•
•
•

un suivi individuel du projet professionnel ;
des visites d’entreprises et d’organismes de formation ;
des ateliers d’information et de formation ;
l’accès à des stages et à des contrats en entreprise.

Un programme spécifique à destination des jeunes filles de l’association, « L dans la Ville », est
également mené pour favoriser leur épanouissement, leur émancipation et leur insertion dans
la vie active.
Sport dans la Ville emploie à ce jour 70 salariés et 130 éducateurs sportifs.
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