
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

• Recruter, coordonner et manager les équipes d’animations des 4 camps d’Eté de Sport dans  la
Ville (400 jeunes) ayant lieu sur le site de la Chabotte (Drôme provençale)

• Diriger ces séjours de Vacances  en lien avec le projet éducatif  de Sport dans la Ville, et le
directeur du centre de la Chabotte

• Assurer un soutien administratif, logistique et de communication aux équipes de Sport dans la
Ville au niveau national pour l’inscription des 400 jeunes aux séjours

• D’une manière plus globale, assurer un travail de veille et sourcing d’animateurs et
d’éducateurs sportifs de nos 50  centres sportifs animés de septembre à juin

• Participer à la mise en place de projets d’animation nationaux au cours de l’année
(Evènementiel , camps hiver,…)

Un(e) Directeur(trice) / Coordinateur(trice) 
de Camps de Vacances Sport dans la Ville

Vous êtes dynamique, engagé(e), organisé(e)

Vous avez des expériences de direction, d’animation, de 

management fortes en lien avec le sport et l’animation

Vous avez une rigueur sur des sujets administratifs et  

rédactionnels

Vous avez des expériences dans la gestion de projet

Christel BOUZARD / cbrhconseil@sportdanslaville.com

Sport dans la Ville est la principale

Association d’insertion par le sport en

France.

• Vous êtes  amené(e) à réaliser des
déplacements  sur la France

• Poste  basé à Lyon avec la période
d’été en Drôme provençale (juillet-
août)

• Statut Cadre au forfait jour en CDI

• BAFD ou en capacité d’entrée en
formation

• Titulaire du Permis B

• Démarrage: Janvier/ Février  2023
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