
 
 

      

CDI Assistant(e) d'exploitation Campus 

 

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  
 

En votre qualité d’assistant(e) d’exploitation du centre « Campus » de Sport dans la Ville, vos missions seront 

les suivantes :  

 

1. Garantir la bonne tenue et le bon fonctionnement du site  

 

1.1. S’assurer que le site soit en parfait état de propreté en permanence 

 

1.2. Faire en sorte que le site soit en permanence sécurisé pour les personnes qui le fréquentent 

(collaborateurs, clients, jeunes,) 

 

1.3. Faire respecter le règlement relatif à l’utilisation du site  

 

1.4. Veiller à la bonne gestion du stock « Campus »  

 

1.5. Réaliser différentes interventions techniques (exemple : petites réparations, contrôle du matériel, 

nettoyage karcher…) 

 

1.6. Répondre aux appels qui arrivent sur le standard de Sport dans la Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2  

2. Garantir la qualité des prestations « Campus » 

 

2.1. Veiller au bon déroulement des réservations terrains (prise des réservations, encaissement, sécurité 

des vestiaires,) 

 

2.2. Participer à la production des évènements qui se déroulent sur le Campus (entreprises, Campus Cup…) 

et participer en amont aux réunions préparatoires 

 

2.3. Assurer un accueil de qualité auprès des clients qui utilisent les salles de réunion / le site dans le cadre 

d’une location (préparation des salles, services annexes : pauses, déjeuner, logistique son/vidéo,) 

 

2.4. Participer à l’animation et la gestion de l’espace restauration/bar Campus club : vente, encaissement, 

gestion de stock etc… 

 

2.5. Maitrise de l’outil informatique (pack office, logiciel de caisse) 

 

3. S’impliquer dans la vie de l’association et les évènements terrains 

 

3.1. Participer aux temps forts de l’association (Cérémonies, Afterworks, Gala, But en Or…) 

 

3.2. S’investir dans l’organisation et l’encadrement des évènements terrains (sorties OL, Tournois, 

Camps…) 

 

4. Organisation du travail  

 

Travail en roulement sur 5 semaines horaires majoritairement en soirée / week-end (1 fois toutes les 5 

semaines) 

 

 

Profil souhaité 

 

COMPETENCES   

• Autonomie 

• Sens des responsabilités 

• Rigueur  

• Sens du relationnel 

• Maitrise de la base du bricolage 

 

Infos pratiques 

 

DATE DE DEBUT : dès que possible 

LIEU DE TRAVAIL : Lyon 9e 

CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation Hocine Aiche haiche@sportdanslaville.com 

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com 

mailto:haiche@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 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.  


