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POSTE : Chargé(e) des Partenariats privés en IDF 
STRUCTURE : Sport dans la Ville 

 

Sport dans la Ville 
 

Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. 
L’ensemble des programmes mis en place par Sport dans la Ville, permet de favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des 10.000 jeunes inscrits à l’association, en participant activement à leur progression 
et à leur développement personnel. 

 
• Des programmes sportifs : 

60 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles en régions Rhône-Alpes, Ile- 
de-France et Hauts-de-France permettent chaque semaine à 8.500 jeunes, âgés de 7 à 20 ans, 
de pratiquer gratuitement une activité sportive, tous les mercredis et les samedis. Les séances 
sont encadrées par les éducateurs de Sport dans la Ville et permettent aux jeunes de 
l’association d’intégrer de nombreuses valeurs indispensables à leur insertion sociale et 
professionnelle future. 

 
• Des programmes de découverte : 

Afin de participer activement au développement personnel de chaque enfant, Sport dans la Ville 
a créé des camps de vacances multi-activités qui bénéficient chaque année à 500 jeunes et 
un programme d’échange international, en lien avec des associations partenaires, qui permet 
à des jeunes particulièrement méritants de partir chaque année à l’étranger. 

 
• Un programme d’insertion professionnelle : 

Pour que chaque jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé le programme 
«Job dans la Ville» qui a pour objectif d’accompagner les jeunes, dès l’âge de 15 ans, vers 
une qualification et un emploi. Ce programme prépare et facilite l’accès des jeunes à une 
qualification et un emploi durable, par un suivi individuel dans le temps et des actions concrètes 
: 

• des visites d’entreprises afin de sensibiliser les jeunes au fonctionnement de 
l’entreprise et de leur faire découvrir des secteurs d’activités et des métiers ; 

• un suivi du projet professionnel de chaque jeune, par le Responsable Insertion et 
par un parrain (une marraine) salarié(e) d’une entreprise partenaire de l’association ; 

• des ateliers d’information et de formation qui visent à fournir à chaque jeune les 
éléments de méthodologie et les outils indispensables à la réussite de leurs premières 
expériences professionnelles ; 

• l’accès à des missions en entreprise, sous la forme de stages, de CDI, de CDD, en 
particulier dans les entreprises partenaires de l’association. 

 
• Un programme d’aide à la création d’entreprise : 

Sport dans la Ville a également lancé, en partenariat avec EMLYON, le programme d’aide à la 
création d’entreprises «Entrepreneurs dans la Ville». Chaque année, des jeunes porteurs d’un 
projet participent à trois mois de formation à l’entrepreneuriat à EMLYON. Ils sont ensuite 
accompagnés au sein de l’incubateur de Sport dans la Ville. Ce programme a permis 
d’accompagner plus de 700 entrepreneurs depuis sa création en 2007. 

 
Pour assurer le bon fonctionnement de ses activités, Sport dans la Ville emploie à ce jour environ 150 
salariés permanents et près de 170 éducateurs sportifs. 

 
Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com 

http://www.sportdanslaville.com/
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Afin de pouvoir développer de nouvelles ressources pour assurer le développement de ses projets, 
Sport dans la Ville souhaite recruter un(e) : 

 
Chargé(e) des Partenariats privés en IDF (H/F) 

 
 
 

Missions et responsabilités 
 

Placé sous la responsabilité directe de la Direction des Partenariats Privés, vous participez à la 
construction et la mise en place de nouveaux partenariats, permettant à Sport dans la Ville de poursuivre 
son développement et de consolider ses actions existantes. 

 
 
 

A ce titre : 
 
 Vous assurez le suivi, l’animation et le développement des partenariats existants avec des 

entreprises et des Fondations d’entreprises, soutenant les actions de Sport dans la Ville. Vous 
répondez aux appels à projets, rédigez les dossiers de demande de financement et subventions, 
et gérez le reporting. 

 
 
 Vous construisez un réseau de partenaires nouveaux, en démarchant, sensibilisant, rencontrant et 

convaincant des entreprises, de soutenir les actions de Sport dans la Ville. Vous devrez chaque 
année, selon les projets en cours ou à venir, atteindre des objectifs précis. 

 
 
 Vous associez de nouveaux partenaires aux manifestations événementielles produites par Sport 

dans la Ville et animez ce réseau de partenaires pour assurer une récurrence (tournois « But en 
Or » de Paris et Lyon, course solidaire « Jogg dans la Ville », soirées de gala Paris, Lyon…). 

 
 
 Vous participez directement à la création et à la mise en œuvre de projets nouveaux (« produits 

partages », « fonds de partages »), permettant à Sport dans la Ville d’accompagner financièrement 
le développement de ses actions. 

 
 
 Vous participez, au même titre que tous les salariés permanents de Sport dans la Ville, à tous les 

temps forts de la vie de l’association (tournois sportifs, manifestations événementielles, 
inaugurations de centres, cérémonies du programme Job dans la Ville….). 
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Profil et éléments du poste 
 

 
FORMATION 

 
- BAC+5 

 
 
COMPETENCES 
SOUHAITEES 

 
- Capacité à créer et animer un réseau partenarial 
- Intérêt pour l’humanitaire, le sport et les actions sociales 
- Très bonne maîtrise de l’outil informatique 
- Excellente maîtrise de l’anglais 

 
 
EXPERIENCE 

 
- Vous disposez, de préférence, d’une expérience d’entreprise dans le 

domaine de la vente, du marketing, du développement et/ou de 
l’événementiel. Vous avez déjà participé à la construction et 
l’animation d’un réseau de partenaires/clients ou vous avez une 
expérience confirmée et réussie dans une mission de « fundraising » 
au sein d’une association à but non lucratif. 

 
 
TEMPERAMENT ET 
PERSONNALITE 

 
- Homme/Femme de développement avec forte créativité et esprit 

d’entreprise. 
- Fortes capacités relationnelles 
- Esprit d’initiative, capable de développer de nouvelles opportunités. 

Engagement personnel et sens du service. 
- Aptitude au travail en équipe - leadership - capacité d’entraînement 

 
TYPE DE CONTRAT 

 
CDI - (Contrat à durée indéterminée) 

 
REMUNERATION ET 
AVANTAGES 

 
Selon expérience du candidat 

 
LIEU DE TRAVAIL 

 
Sport dans la Ville 

14 rue Lesault 93500 Pantin 

 
CONTACT 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à Christel 

Bouzard :  cbrhconseil@gmail.com 
 

 

mailto:cbrhconseil@gmail.com
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