
SPORT DANS LA VILLE RECHERCHE :

VOS 

PRINCIPALES  

MISSIONS :

CV et lettre de motivation à envoyer à :

sportdanslaville. com

NOUS

L ’Association assure la mise en place et
l’encadrement de centres sportifs dans des Quartiers
Prioritaires de la Politique de la Ville. L’ensemble des
programmes développés par l’Association permet de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle de
8.500 jeunes.

VOUS

Votre objectif est de sourcer, remobiliser et 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.
• Identifier et travailler sur leurs freins à l'emploi, en lien avec les partenaires spécialisés du territoire
• Faire émerger le projet professionnel du jeune et mettre en place les moyens de le valider (immersions, formations, …)
• 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

Un/e Responsable Insertion spécialisé
Marseille

Vous êtes diplômé(e) Bac+ 3 dans les métiers de l'insertion 
professionnelle, vous êtes titulaire du permis B et vous bénéficiez 
d’une expérience d'accompagnement opérationnelle de jeunes 
éloignés de l'emploi.

Vos Aptitudes pour la relation avec des jeunes en difficulté sont 
reconnues, vous faites preuve d’autonomie et d’esprit d'initiative et 
vous avez de grandes capacités d’adaptation

cbrhconseil@gmail.com"

Sport dans la Ville est la principale

Association d’insertion par le

sport en France.
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