
 
 

  

 

 

 
OFFRE D’APPRENTISSAGE 

 
Gestion de projet – appui à l’animation nationale du 
programme Job 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 
l'insertion sociale et professionnelle de 7 000 jeunes, inscrits à l’association. L’association est 
soutenue par des entreprises de renom et par les pouvoirs publics (Ministères, Régions, Villes).  
 
Les programmes de Sport dans la Ville recouvrent notamment :  
 

Des programmes sportifs  
53 centres sportifs implantés au cœur de 
quartiers sensibles en région Auvergne-Rhône-
Alpes, Ile-de-France, Sud Hauts-de-France 
permettent chaque semaine aux jeunes de 
pratiquer gratuitement le football, le basket-ball 
ou la danse. 

 
 

 
 Ces séances      
sportives aident les 
jeunes dans leur parcours de réussite avec 
l’intégration de 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. 
 
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 et leur donner les 
mêmes chances de réussite 
qu’aux garçons.  

 

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.  

Enfin le programme « Entrepreneurs dans la 
Ville » , mené conjointement avec emlyon 
business school, accompagne sur 3 ans des 
jeunes porteurs de projets et issus de quartiers 
prioritaires dans la création de leur entreprise.  
Sport dans la Ville emploie à ce jour près de 120 
salariés à temps plein et 200 éducateurs 
sportifs. 
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Missions  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice nationale du programme Job dans la Ville, vous 
participez au suivi, à l’animation et au développement du programme dans ses 4 régions de 
déploiement. 

Description du programme :  

Job dans la Ville accompagne en France plus de 2 000 jeunes de QPV chaque année, dans 4 régions 
différentes, dans leur parcours de formation et d’accès à l’emploi. Cet accompagnement cible 
différents moments de vie des jeunes : jeunes scolarisés avant le bac, jeunes étudiants, jeunes en 
recherche d’emploi, jeunes plus éloignés de l’emploi et leur propose des actions adaptées à leur 
besoin.  Les jeunes sont accompagnés par un responsable d’insertion, et s’intègrent dans des actions 
organisées tout au long de l’année : ateliers d’orientation, visites d’entreprise, ateliers de travail sur 
les techniques de recherche de stages / alternance, projets à l’année, parrainage, séjours à l’étranger,  
dispositifs intensifs de remobilisation par le sport etc. 

Job dans la Ville se développe fortement avec des belles ambitions qualitatives comme quantitatives 
et vous intervenez en support à ce développement sur une grande variété de thématiques. 

 
A ce titre vos missions principales seront  
 
 Animation nationale du programme 

- Contribuer au déploiement de la démarche d’étude d’impact du programme. 
- Mutualiser et unifier les outils pédagogiques du programme produits dans les différentes 

régions (supports d’ateliers, fiches guides, etc.)  
- Contribuer à préparer et assurer le suivi des temps d’échanges collectifs sur le programme 

Job dans la Ville (séminaires, réunions collectives, etc.) 
- Faciliter la coordination des différents sujets nationaux - liens avec les entreprises 

partenaires dans les opérations de recrutement, Parrainage, etc. 
 

 Suivi, reporting  
- Fiabiliser les données de suivi dans la base de données et contribuer à la conception de 

nouveaux formats de reporting pour les différents utilisateurs internes. 
- Produire les reportings et bilans d’activité nécessaires au suivi interne du déploiement du 

projet (suivis mensuels, bilans quantitatifs, bilans qualitatifs) et contribuer à la 
formalisation des bilans d’activité pour les partenaires financiers 

 
 Développement du programme Job dans la Ville 

- Contribuer à la rédaction de réponses à des appels à projet publics ou demandes de 
financement privés, aux côtés des équipes partenariat privés et publics 

 
 Intervention aux côtés des jeunes et des équipes de l’association 

- Participer aux activités Job dans la Ville mobilisant des jeunes – et intervenir lorsque 
nécessaire en support pour leur organisation 

- Participer aux temps forts de la vie de l’association (tournois sportifs, évènements, …)  
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Vous ?  Et nous ?  

Vous avez une très bonne Maîtrise du Pack Office, 
une aisance avec les chiffres, un très bon niveau 
rédactionnel et capacité de formalisation, une 
bonne aisance relationnelle  
 
Vous intégrez à la rentrée une formation de niveau 
M2 en alternance. 
 
Vous êtes autonome, agile, adaptable, rigoureux, 
enthousiaste. 
 
Vous êtes sensible aux enjeux d’insertion 
professionnelle des jeunes. 

Une association au service de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes des quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville 
 
Une association qui met le sport au cœur de sa 
culture et son travail 
 
Une association en pleine croissance pleine de 
magnifiques projets 
 
 

 
 
 
Infos pratiques 
 

DATE DE DÉBUT : Septembre 2022 

DURÉE : 11 mois 

LIEU DE TRAVAIL : Sport dans la Ville –  14 rue Lesault 93500 PANTIN  
 
CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation à adresser à Claire NELTNER 
cneltner@sportdanslaville.com 
 
 
Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com 


