
 
 
 

Offre d’emploi 
 
 

Chargé de projet Emploi AURA 
 
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 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la « Responsable des Relations Entreprises AURA », vous garantirez le déploiement des 
évènements emploi internes et externes et assurerez les positionnements et le suivi dans l’emploi en entreprises partenaires. 
 
A ce titre, vos missions seront les suivantes :  
 
Forums Emploi :  

- Vous assurez le recueil et la définition des offres 
- Vous réalisez l’identification des jeunes en interne, vous diffusez les offres en externe et opérez le tractage dans le 

secteur concerné 
- Vous animez des sessions de préparation des jeunes : présentation des offres, conseils CV et entretien, simulation 

d’entretiens et pré-sélection des jeunes à présenter 
- Vous êtes garant du bon déroulement du forum (de la gestion des convocations à la préparation des jeunes) et 

assurez la logistique amont en lien avec le pôle évènementiel 
- Vous procédez au reporting, suivi post-forum et au suivi dans l’emploi après-embauche 
- Vous êtes l’interlocuteur privilégié des jeunes tout au long du process 

 
Evènements emploi internes (stages, alternance, emploi) 

- Vous recensez les entreprises partenaires participantes et aidez à la mise en œuvre du jobdating emploi en lien avec 
le RIS Emploi, le jobdating alternance et stages avec le Responsable pédagogique. 

- Votre objectif est de créer le plus d’opportunités possibles pour les jeunes inscrits au programme Job dans la Ville 
et de répondre aux pré-requis des entreprises partenaires de l’Association 

 
Gestion de l’emploi : 

- Via le recensement des offres d’emploi partenaires (stages 3ème, stages professionnelles, stages de fin d’études, 
Alternance, Emploi), vous assurez le matching de candidatures internes en validant les pré-requis demandés, les 
outils des jeunes (CV, LM) et le sérieux de la candidature 

- Vous procédez au positionnement et à la relance des candidatures 
 

Animation : 
- Vous pouvez être amené à animer ponctuellement des ateliers de préparation à l’emploi 

 
Participation active à la vie de l’Association et à ses temps forts. 
 
 
Profil souhaité  
 



 
Vous possédez une expérience significative en cabinet de recrutement ou agence d’intérim et avez envie de mettre à 
contribution votre expertise du monde du recrutement au service des jeunes. 
Vous êtes titulaire du permis B 
 
Tempérament et personnalité :  

- Goût du challenge, flexibilité et agilité 
- D’un naturel bienveillant, vous êtes un facilitateur dans le travail d’équipe 
- Vous êtes reconnu pour votre optimisme et pour votre capacité à faire face aux imprévus 

 
Informations pratiques  
 
Date de début : Début septembre 
 
Type de contrat : CDI 
 
Rémunération : Selon expérience   
 
Rythme de travail : Lundi/Vendredi (1 samedi matin par mois en période de forum, ponctuellement le week-end ou 
évènements en soirée)  
 
Lieu de travail : 15 quai de la Gare d’Eau 69009 Lyon  
 
Contact : Adresser CV + Lettre de motivation à cbrhconseil@gmail.com  avant le 16 juillet 2021 
 
 
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 

mailto:cbrhconseil@gmail.com


 
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.  

 


