
 
 

      

Sport dans la Ville recrute en CDI 

Un.e chargé.e de projets Fonds européens et 

partenariats publics 

 

 

 

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  
 

Au sein du pôle partenariats publics Auvergne-Rhône-Alpes, vos missions sont les suivantes : 
 

 
1. Assurer la gestion administrative et financière de la subvention du Fonds Social 

Européen (FSE) dans le respect des procédures et des règles communautaires 
 

• Collecter les indicateurs participants de chaque action. 

• Assister à certaines actions programmées. 

• Assurer le contrôle service fait des actions inscrites. 

• Assurer un reporting régulier auprès des équipes et des managers pour s’assurer du 
bon relais opérationnel.  

• Effectuer un lien régulier avec les services administratifs de l’association pour 
s’assurer de la conformité des documents de travail par rapport à la règlementation 
FSE. 

 
 
 

2. Co-animer le dispositif 
 

• Assurer la communication sur les opportunités de la subvention FSE. 

• Collaborer au quotidien avec les équipes de l’association. 

• Effectuer un reporting sur la nouvelle programmation FSE (instances de préparation, 
programmation et suivi du FSE sur la période à venir). 

• Contribuer à la rédaction de la demande de subvention de l’année en cours, et des 
bilans de l’année écoulée. 
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3. Assurer le développement de nouvelles sources de financement public 
 

• Effectuer un travail de veille sur les appels à projets en lien avec les programmes de 
l’association. 

• Accompagner le directeur régional des partenariats publics dans le développement 
des programmes sur de nouvelles communes. 

• Être personne ressource dans le cadre de nouveaux soutiens avec les partenaires 

existants. 

• Accompagner le pôle des partenariats publics dans le suivi des relations publiques 

existantes.  
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Profil souhaité 
 

• Titulaire d’un bac +3 minimum en droit public, droit européen, sciences politiques, 
administration publique, ou équivalent souhaité. 

• Entre 2 et 5 ans d’expériences professionnelles souhaitées. 
 

 

COMPETENCES   

• Très bonnes capacités d’organisation. 

• Autonomie / capacité d’adaptation. 

• Très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles. 

• Excellente maîtrise du pack office, et notamment d’Excel. 

• Connaissances générales sur les politiques européennes seraient un plus. 

• Connaissances du fonctionnement administratif d’une association seraient un plus. 

• Intérêt pour le sport et les actions sociales. 

• Personne rigoureuse et organisée. 

• Esprit d’initiative et aptitude au travail en équipe. 

• Autonomie. 

• Permis B. 
 

 

 

Infos pratiques 
 

DATE DE DEBUT : Décembre 2021  

LIEU DE TRAVAIL : Sport dans la Ville - 15, quai de la Gare d'Eau - 69009 LYON 

CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation à cbrhconseil@gmail.com 

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 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). Sport dans la Ville 
emploie à ce jour 70 salariés et 130 éducateurs sportifs. 

 

Les programmes de Sport dans la Ville recouvrent notamment :  

 

Des programmes sportifs  

50 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. 

http://www.sportdanslaville.com/


  4  

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.  


