
 

 

 

 

 

MISSION D’APPUI AU DEVELOPPEMENT – GENERATION 

2024 

« Pôle Sport et Pédagogie » à Lyon  

 

SERVICE CIVIQUE  

 

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 8500 jeunes inscrits à l’association, en participant 

activement à leur progression et à leur développement personnel. 

 

• Des programmes sportifs : 

53 terrains sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles à Lyon, Grenoble, Saint-

Etienne, Chambéry, Marseille, Lille et Paris et 8500 jeunes inscrits. 

 

• Des programmes de découverte : 

Sport dans la Ville a créé des camps de vacances multi-activités qui bénéficient chaque 

année à 600 jeunes et un programme d’échange international aux Etats-Unis, en Inde, en 

Angleterre et au Brésil. 

 

• Réussite dans la Ville :  

Réussite dans la Ville est un programme qui a pour but d’aider les jeunes de Sport dans la 

Ville pour leur redonner énergie et confiance dans leur parcours scolaire. 

 

• 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 ». En 2021, 2085 jeunes ont été accompagné par le programme !  

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 et 

d’organismes de formation, des ateliers d’information et de formation, un suivi de la 



structuration et de la formalisation du projet professionnel, l’accès à des missions en 

entreprise. 

 

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

Sport dans la Ville a également créé en partenariat avec EMLYON, le programme d’aide à la 

création d’entreprises « Entrepreneurs dans la Ville ». 

 

• Un programme dédié aux jeunes filles : 

Un programme d’accompagnement intitulé « L dans la Ville » dédié à 2380 jeunes filles de 12 

ans et plus, issues des quartiers où Sport dans la Ville est implanté. Il vise l’accompagnement 

de chacune d’entre elles dans son épanouissement personnel et son insertion professionnelle. 

Le programme « L dans la Ville » est transversal à l’ensemble des programmes : activités 

sportives, ateliers culturels, activités de découvertes et de voyages et programme d’insertion 

professionnelle. 

 

Pour assurer le bon fonctionnement de ses centres et de ses activités, Sport dans la 

Ville emploie à ce jour 133 salariés permanents et 155 éducateurs sportifs.  

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com 

 

 
Missions 

 

Placé(e) sous la tutelle du responsable du programme, vous participez au développement de ce 
programme et à ses différents événements. 

 

Description du programme :  

Tout au long de l’année, Sport dans la Ville organise les mercredis et samedis, des séances sportives 
gratuites, animées et encadrées par des éducateurs diplômés. Dès 6 ans, les jeunes du territoire 
peuvent s’inscrire aux programmes sportifs de l’Association (Football, Basket, Tennis, Danse, Boxe) 

 

L’objectif et ambition de ce programme : 

- Transmettre aux jeunes des valeurs indispensables à l’insertion sociale et professionnelle future 
(Engament, respect, bienveillance, assiduité, ponctualité, esprit d’équipe) 

- Sensibiliser les jeunes à différentes thématiques via des séances sportives, ateliers, sorties ou 
évènements (Nutrition et hydratation, Mixité – Egalité, l’Olympisme et le Paralympisme, …) 

- Faire découvrir aux jeunes des centres sportifs le monde du sport professionnel en leur proposant 
des sorties matchs, des initiations à différents sports, des rencontres avec les joueurs, la visites 
d’infrastructures sportives, … 

 

En binôme avec les Responsables Territoriaux Sport, votre rôle sera de participer activement à la 
mise en place et au développement de ce programme.  

 
 
 

http://www.sportdanslaville.com/


A ce titre :  
 
 Vous êtes en appui sur l’encadrement et l’animation des séances sportives (Mercredi après-midi 

et Samedi) 

 vous participez aux actions phares des Responsable territoriaux sport tout au long de la saison 
(phoning, tractage, inscriptions etc) 

 Participer à l’élaboration des flyers permettant la communication auprès des jeunes et familles 
concernant les différents évènements organisés et portés par le pôle Sport et péda (tournoi, 
sortie match, atelier, évènements…)  

 Vous participez, au même titre que tous les salariés permanents, aux temps forts de la vie de 
l’association (tournois sportifs, évènements, séjours de vacances…)  

 Vous communiquez au service communication & au pôle partenariat public les informations et 
évènements portés par le pôle sport et pédagogie  

 Vous êtes un appui important dans la gestion du stock : matériel pédagogique, matériel 
événementiel 

Eléments de la mission 

 

 
PERSONNALITE 
 

  
- Fortes capacités relationnelles, sens de l’échange et esprit 

d’ouverture 
- Aptitudes pour la gestion de projets et l’organisation d’événements  
- Bonnes aptitudes rédactionnelles 
- Autonomie, rigueur et organisation 
- Engagement personnel et sens du service 
- Goût pour le travail terrain  
- Aptitude au travail en équipe  
- Enthousiaste et dynamique 
- La connaissance du public concerné 6 – 16 ans (pédagogie, 

animation) est un plus.  
 

 
INDEMNITE 

 
Indemnité de 580.62 euros 

 
PRISE DE POSTE 
 

 
Sept – Février 2022 
Janvier – Juin 2023 

 

 
DUREE 
 

 
6 mois 

 
LIEU DE TRAVAIL 
 

 
Sport dans la Ville – 15 quai de la Gare d’Eau à Lyon  

 

 
CONTACT 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation) contacter Yannick BARRAUD à 

l’adresse suivante :  ybarraud@sportdanslaville.com 
 

 


