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     OFFRE D’EMPLOI  

 

CHARGE DE MISSION « Accélérateur » H/F 

 

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.  
 
Sport dans la Ville est par ailleurs partenaire de Paris 2024 et fortement impliquée dans les projets liés aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques. L'association est enfin en très fort développement, notamment en Ile de France.  
 
Vous engager avec nous, c'est embarquer dans une belle aventure entrepreneuriale, sportive et olympique ! 
 

 
Missions 
 

Placé(e) sous la responsabilité du responsable Territorial du parcours « Passe Décisive » et en collaboration avec le référent 

du dispositif « Accélérateur », vous garantirez le suivi des jeunes durant le dispositif. 

A ce titre, vos missions seront les suivantes :  

• Avec l’appui des responsables insertions territoriales, des éducateurs sportifs et de votre responsable, vous 

identifierez les jeunes susceptibles d’intégrer le projet, leur présenterez le projet et sélectionnez les jeunes les 

plus à même d’intégrer le dispositif. 

• Vous participez pleinement à l’expérimentation d’un nouveau dispositif d’accompagnement des jeunes, éloignés 

de la formation et de l’emploi vers l’emploi durable. 

• Être en étroite relation avec les prescripteurs et acteurs de proximité accompagnant le jeune pour en assurer un 
suivi global (conseiller-ère ML, PE, éducateur PJJ, éducateurs de prévention, etc.). 
 

• Vous serez en charge de l’élaboration du projet professionnel de chaque jeune de la promotion sous la 

responsabilité du référent du dispositif. 

• Vous animerez des ateliers collectifs autour du projet professionnel avec les jeunes de chaque promotion sous la 

responsabilité du référent du dispositif. 

Accompagnement sociale et professionnelle jeunes « décrochés » 

• Assurer l’accompagnement individuel et qualitatif de chaque jeune intégrant le dispositif, pendant celui-ci. 

• Rencontrer régulièrement et individuellement les jeunes de la promotion (organiser 1 rencontre individuel 
hebdomadaire pendant le dispositif) en ajustant en fonction de la situation du jeune. 

 

• Veiller à la mobilisation de ce public dans chacune des actions collectives/Ateliers mis en place dans le cadre du 

parcours Passe Décisive. 

• Réaliser un reportant régulier des jeunes à l’aide des outils décelés. (Digisport notamment) 

Projet et investissement associatif 

• Vous êtes un membre à part entière du programme Passe Décisive. A ce titre, vous pouvez être amener à piloter 

ou co-piloter un des projets transversaux du programme. Vous pouvez également être amené, en fonction des 

besoins, à porter des missions ponctuelles autres pour aider un membre de votre équipe, notamment sur les 

territoires du Val D’Oise. 

• En tant que salarié de Sport Dans La Ville, vous contribuez à la réussite des évènements phares de l’association.  
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• Participer aux évènements de l’associations. 

 

 

Profil souhaité 
 

COMPETENCES SOUHAITEES  

• Aptitudes reconnues pour le relationnel et la médiation 

• Compétence avérée dans le domaine de l’insertion professionnelle 

• Animation d’ateliers collectifs 

• Conduite d’entretiens individuels 

• Capacité d’évaluation des progrès des jeunes dans le dispositif. 

• Connaissance de la méthodologie de projet professionnel. 

• Connaissance du monde de l’entreprise 

• Maitrise du pack Office 

• De préférence titulaire du permis B 

 

FORMATIONS :  

• Bac+3 à Bac+5, diplômé(e) en ressources humaines, en management ou dans les métiers de l’insertion 

professionnelle. 

• A défaut, expérience réussie dans les domaines ci-dessus. 

• Formation sur l’élaboration de projet professionnel. 

 

EXPERIENCE :  

 

• Vous avez eu des responsabilités de chef de projet dans le monde de l’entreprise ou le secteur associatif. Vous 

avez déjà accompagné des jeunes dans leur orientation et l’accès à l’emploi. Vous avez déjà animé des ateliers 

collectifs auprès de public 16/25 ans. 

 

 

TEMPERAMENT ET PERSONNALITE  

• Fort attrait pour le travail de terrain avec les jeunes 

• Passionné(e) par le social et le sport 

• Organisé et rigoureux 

• Sens de l’initiative et esprit d’équipe 

 

 

Informations pratiques 
 

DATE DE DEBUT : Septembre 2022 

TYPE DE CONTRAT : CDD 

REMUNERATION : Selon expérience du candidat 

RYTHME DE TRAVAIL : Lundi/Vendredi (Ponctuellement, mobilisation week end ou évènements en soirée) 

LIEU DE TRAVAIL : Le travail sera réalisé sur des centres de Seine-Saint-Denis et au siège de l’association (Pantin - à 7 

minutes à pieds des stations de métro Hoche et Eglise de Pantin / ligne 5).   

CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation à skassmi@sportdanslaville.com 

 

Plus d’informations sur : www.sportdanslaville.com 

mailto:skassmi@sportdanslaville.com
http://www.sportdanslaville.com/
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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 Vi lle 
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). 

Les programmes de Sport dans la Ville recouvrent notamment :  

Des programmes sportifs  

46 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles en région Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Sud et Hauts-
de-France permettent chaque semaine aux jeunes de pratiquer gratuitement le football, le basket-ball ou la danse. Ces 
séances sportives aident les jeunes dans leur parcours de réussite avec l’intégration de 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 et leur donner les mêmes chances de 
réussite qu’aux garçons. 

Enfin le programme « Entrepreneurs dans la Ville », mené conjointement avec emlyon business school, accompagne sur 3 
ans des jeunes porteurs de projets et issus de quartiers prioritaires dans la création de leur entreprise. 

Sport dans la Ville emploie à ce jour près de 100 salariés temps plein et 170 éducateurs sportifs.  

 


