
 
 

      

CONTRAT A DUREE DETERMINEE 12 mois 

Responsable d'Insertion Spécialisé 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.  
 
Implanté depuis 1 an à Marseille, Sport dans la Ville déploie un nouveau programme de remobilisation et 
d'accompagnement dédié à des jeunes en forte difficulté d'insertion. 
La finalité de ce programme est d'amener à l'emploi ou en formation ces jeunes décrochés de QPV, en 
s'appuyant en particulier sur le sport. 
 

 
Missions  
 

Rattaché ( e) à la Directrice Régionale Sud, vous participez au lancement et au déploiement de ce nouveau 

programme d'accompagnement. Votre objectif est de sourcer, remobiliser et d'assurer l'accompagnement 

individuel et collectif des jeunes dans la définition et la mise en œuvre de leur projet professionnel ou de 

formation. Vous êtes leur interlocuteur de référence et le pivot des liens avec l'ensemble des acteurs qui agiront 

dans son parcours d'insertion.  

A ce titre, vos missions principales seront de : 

- Identifier les jeunes ni en formation ni en emploi à intégrer au dispositif en mettant en œuvre une 
action proactive auprès des partenaires prescripteurs du territoire et des jeunes en direct. 

- Accompagner individuellement les jeunes depuis les premiers contacts, le bilan de leur situation et 
aspirations, jusqu'à la sortie du programme, dans une logique de co-construction. 

o Identifier et travailler sur leurs freins à l'emploi, en lien avec les partenaires spécialisés du 
territoire 

o Faire émerger le projet professionnel du jeune et mettre en place les moyens de le valider 
(immersions, formations, …) 

o Accompagner les jeunes dans ses démarches jusqu'à leur aboutissement 
- Coordonner la mise en place des différents temps collectifs du programme (séjours de remobilisation, 

séances sportives, ateliers thématiques) et assurer la mobilisation des jeunes dans les actions 
proposées 

- Prendre en charge l'animation de certains ateliers (TRE, codes de l'entreprise, …) et s'appuyer sur des 
structures partenaires sur certains thèmes du programme (mobilité, compétence numérique, etc.)   

- Réaliser le suivi administratif des activités réalisées avec les jeunes et produire les reportings & bilans 
attendus, et contribuer au suivi du projet 

- Contribuer à l'évaluation et à l'amélioration continue du dispositif déployé : évaluer les résultats 
identifier les bonnes pratiques, partager les difficultés, proposer des solutions 
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- Entretenir les liens avec des liens et des relations avec les partenaires professionnels / associatifs / 
structures de formation / acteurs du SPE concernés. 

 

 

Profil souhaité 
 

COMPETENCES Techniques et méthodologiques   

• Identifier les publics et analyser leurs besoins 

• Connaitre les techniques d'accueil et les différentes dimensions d'une démarche d'accompagnement 

(écoute, reformulation, méthodes et outils d'aide à l'orientation et la préparation d'un projet 

professionnelle) 

• Maitrise du Pack Office  

• Gestion de projet 

 

COMPETENCES comportementales 

• Aptitudes reconnues pour la relation avec des jeunes en difficulté 

• Aptitudes au travail en équipe et collaboratif 

• Autonomie, esprit d'initiative 

• Capacités d'adaptation 

 

SAVOIR 

• Connaissance des dispositifs et acteurs de l'insertion professionnelle du territoire 

 

FORMATION / Expérience 

• Diplômé Bac+ 3 dans les métiers de l'insertion professionnelle (Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, de 

moniteur éducateur, Titre Pro de conseiller en insertion professionnelle, Conseiller en économie sociale 

et familiale, …) 

• Permis B  

• Une expérience d'accompagnement opérationnelle de jeunes éloignés de l'emploi est requise 

• Le BAFA serait un plus 

 

Infos pratiques 
 

DATE DE DEBUT : septembre 2022 

DUREE : 12 mois 

LIEU DE TRAVAIL : Marseille 

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

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com 
 

mailto:cbrhconseil@gmail.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 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  

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.  


