
 
 
 

Offre d’emploi 
 
 

Responsable Insertion Spécialisé parcours Emploi 
 
 
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 du 
parcours « Emploi » du programme Job dans la Ville en AURA : parcours d’accompagnement intensif des jeunes prêts à 
intégrer le monde professionnel 
 
A ce titre, vos missions seront les suivantes :  
 
Pédagogie :  

- En lien avec le responsable pédagogique du programme et la responsable des relations entreprises, vous devez 
organiser des séminaires intensifs de recherche d’emploi pour des promotions de 15 jeunes tous les trimestres 

 
Accompagnement 

- Vous constituez et accompagnez une promotion de jeunes inscrits dans le cadre du parcours emploi (prêt à intégrer 
le monde professionnel) en utilisant l’intégralité des outils mis à disposition dans le cadre du programme Job dans 
la Ville : ateliers, visites, parrainages ; évènements emploi ; évènements fédérateurs ; etc. 

- Votre objectif est de permettre l’accès à un emploi stable pour 75% des jeunes accompagnés dans les 6 mois suivant 
leur inscription 

 
Projet : 

- Vous avez la charge du réseau des alumni de Job dans la Ville en Auvergne Rhône Alpes nommé « club des anciens ». 
A ce titre, vous pilotez son bureau et organisez tous les semestres un évènement fédérateur 

 
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 et à l’accompagnement des jeunes. 
Vous êtes 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 : Fin aout-début septembre 
 
Type de contrat : CDI 
 
Rémunération : Selon expérience   
 
Rythme de travail : Lundi/vendredi (ponctuellement le samedi, 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 

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.  
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