
 
 
 

Offre d’emploi 
 
 

Responsable Insertion Programme Job dans la Ville 
 

CDI 
 
 

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 Directrice régionale du programme Job dans la Ville, vous garantirez le déploiement des 
parcours « découverte » ; « ambition » et « booster alternance » sur le territoire de Lyon-Vaise en collaboration avec la 
responsable territoriale sport et pédagogie du territoire. 
 
A ce titre, vos missions seront les suivantes :  
 
Accompagnement 

- Vous constituez et accompagnez une promotion de jeunes inscrits dans le cadre des parcours : 
o Découverte : jeunes scolarisés de 14 à 18 ans 
o Ambition : jeunes étudiants de 18 à 25 ans 
o Booster alternance : jeunes à la recherche d’une alternance entre 14 et 25 ans 

- Vous veillez à la participation active de ces jeunes à chacune des actions organisées dans le cadre du programme 
Job dans la Ville : ateliers ; visites ; parrainage ; évènements emploi ; évènements fédérateurs ; etc. 

- Vous travaillez en collaboration étroite avec les référents territoriaux sportifs de Lyon pour veiller à ce que le 
programme Job dans la Ville bénéficie en priorité aux jeunes qui fréquentent les terrains sportifs de l’association. 

 
Référent des partenariats locaux : 

- Vous êtes un acteur identifié de l’insertion sur votre commune de référence et à ce titre, vous contribuez activement 
aux comités territoriaux de l’insertion 

 
Porteur de projet(s) 

- Le programme Job dans la Ville se spécifie, entre autres, par sa capacité à accompagner et fédérer une douzaine de 
jeunes de tout territoire autour d’un projet annuel (BAFA, Parcoursup, Industreet, Digicamp, Entreprendre Pour 
Apprendre ; etc). A ce titre, vous pilotez a minima au moins un projet dans l’année 

 
Appui pédagogique 

- Vous êtes l’appui du responsable pédagogique sur le déploiement des actions en lien avec la recherche et l’accès 
aux stages de 3ème et de baccalauréat professionnel. Pour cela, vous animez des ateliers de recherche de stages et 
veillez au respect du process « stages » des autres collègues responsables insertion. 

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



 
 
 

Profil souhaité  

 
Titulaire d’un diplôme bac + 3/5 en gestion de projets ; commerce ; gestion-administration ; RH ; médiation par le sport ou 
insertion professionnelle, vous êtes enthousiaste quant à l’idée de contribuer à la réussite des jeunes de l’association et avez 
à cœur de projeter votre carrière dans le domaine de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 
Vous êtes impérativement titulaire du permis B. 
 
Tempérament et personnalité :  

- Gout 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 : Le plus vite possible 
 
Type de contrat : CDI 
 
Rémunération : Selon expérience   
 
Rythme de travail : Mardi-samedi avec 2 permanences (18-20h)/semaine 
 
Lieu de travail : 15 quai de la Gare d’Eau 69009 Lyon  
 
Contact : Adresser CV + Lettre de motivation à cbrhconseil@gmail.com 
 

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.  

 


