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 L’association Sport dans la Ville   

Sport dans la Ville est une association créée en 1998 dont la mission est de rétablir l’égalité 

des chances en favorisant l’insertion sociale et professionnelle de jeunes issus des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. Les premiers terrains sportifs ont vu le jour en 1999, par 

le biais du basket-ball et du football. Au fil des années, l’association s’est développée et a 

ouvert des centres sportifs à Grenoble, à Saint-Etienne, en Ile-de-France, à Roubaix, à 

Lens, à Chambéry et à Lille et à Marseille.   

En proposant dès le plus jeune âge des activités sportives au cœur des quartiers prioritaires, 

Sport dans la Ville souhaite permettre à chaque jeune de progresser, d’acquérir une 

confiance en soi et des valeurs indispensables à sa réussite future. S’appuyant sur ce travail 

de terrain, l’association a créé 4 programmes pour accompagner chaque jeune sur le 

chemin de l’insertion et de l’emploi :  

▪ Réussites dans la ville– Redonner énergie et confiance tout au long du parcours 

scolaire  

▪ L dans la Ville – Accompagnement des jeunes filles  

▪ Job dans la Ville – Orientation et insertion professionnelle des jeunes à partir de 14 

ans  

▪ Entrepreneurs dans la Ville – Accompagnement vers la création d’entreprise  

  

Le programme Entrepreneurs dans la Ville  

Co-créé par emlyon business school et Sport dans la Ville, le programme Entrepreneurs 

dans la Ville détecte et accompagne depuis 2007 des jeunes entrepreneurs ambitieux et 

déterminés à entreprendre, résidents en quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le 

programme vise à faire décoller les projets entrepreneuriaux et à révéler de véritables chefs 

d’entreprise via un accompagnement adapté au niveau d’avancement du projet : 

▪ LE STARTER : 6 mois de formation intensive où l’entrepreneur intègre une 

promotion d’entrepreneurs, développe ses fondamentaux entrepreneuriaux, explore 

son marché, challenge son projet & construit son business plan.   

▪ L'INCUBATION : 18 mois d’incubation pour accélérer le développement du projet 

entrepreneurial (accompagnement individuel par un start-up manager, accès à des 

experts, revues de projet, et à un espace de travail).  

▪ L’ACCELERATEUR : 12 mois d’incubation pour aider une promotion d’alumni EDLV 

à passer à l’échelle et lever des fonds (lancé en 2022). 



  

  

Les candidats au programme peuvent postuler au Starter ou directement en Incubation 

selon le niveau de maturité de leur entreprise.   

Le programme dispose de 6 antennes locales à travers la France :  Lyon, Paris, Marseille, 

Lille, Grenoble et Saint-Etienne et accompagne annuellement 160 entrepreneurs.  

Chaque ville est gérée par un binôme opérationnel constitué de deux co-responsables du 

programme :   

▪  le/la Responsable Écosystème, a pour mission de tisser tous les liens et 

partenariats nécessaires à la qualité du programme, de coordonner l’organisation du 

Starter et d’être le garant de la dynamique de groupe de la promotion. C’est lui qui 

fait briller le programme. Inès Reg dirait qu’il/elle “met des paillettes dans la vie des 

entrepreneurs”! Il/Elle est rattaché.e à la directrice adjointe nationale. 

▪ le/la Start-up manager, est le garant de la progression des entrepreneurs, et est 

globalement en lead sur l’organisation de la phase d’incubation et de son succès. 

Pour rester dans les citations, c’est lui qui “crée de la traction en mode never give up” 

et qui aide les entrepreneurs à “être successful même dans l’échec”, et caetera. 

(Merci Karim Duval). Il/Elle est rattaché.e à la directrice nationale. 

 

Les missions du / de la chef.fe de projet 

Placé(e) sous la tutelle de la directrice adjointe « Entrepreneurs dans la Ville », et aux 

côtés des co-responsables du programme en IDF, tu participeras à l’animation des activités 

relatives au programme. 

  

1. Animation de l’écosystème et rayonnement du programme en IDF 

− Représenter le programme lors de temps fort de l’écosystème entrepreneurial 

(salons, réunions d’informations) 

− Appuyer les co-responsables IDF dans la détection et sélection des prochaines 

promotions  

− Être proactif.ve dans la conception et création de supports de communication 

internes et externes nécessaires à la valorisation des actualités franciliennes 

(réseaux sociaux, newsletter, blog, vidéos) 

− Être en soutien à la responsable écosystème pour l’animation et le suivi du dispositif 

de mentorat 

  

2. Evènementiel :  

− Participer à l’organisation des temps forts nationaux : séminaire d’équipe, bootcamp, 

cérémonie, Learning Expedition 



  

− Contribuer à l’organisation et à la promotion des évènements du programme en IDF : 

jurys, cérémonies, événements entrepreneurs, tournoi inter-incubateur 

− Tu accompagnes la mise en place opérationnelle et le suivi des entrepreneurs du 

programme ACCELERATEUR 

  

3. Base de données et reporting :  

− Tu alimentes en permanence la base de données de suivi des entrepreneurs et 

contribuez à mettre à jour les outils de l’équipe EDLV  

− Tu participes à la rédaction de bilans du programme et suivi des outils de mesure 

d’impact 

  

4. Vie de l’association : 

− Assurer les liens et ponts entre le programme EDLV et les autres programmes de 

l’association 

− Vous participez, au même titre que tous les salariés permanents, aux temps forts de 

la vie de l’association (tournois sportifs, évènements, le “mercredi c’est chapati” du 

marché, séances sportives à la pépinière…)  

Profil recherché : 

❑ Une formation et/ou des expériences dans la gestion de projets et/ou la 

communication et/ou l’évènementiel seront appréciées. 

❑ Motivation, adaptabilité, autonomie, tempérament d’entrepreneur, esprit d’équipe et 

un bon relationnel sont les bienvenus.  

❑ Sera fortement apprécié un intérêt pour l’entrepreneuriat, la création d’entreprise et 

la mission d’utilité sociale de Sport dans la Ville. 

 Eléments de la mission : 

  

  

TYPE DE CONTRAT Alternance 

DURÉE  A partir de septembre 2022 – 1 an 

LIEUX Sport dans la Ville -  14 rue Lesault 93500 Pantin 

Emlyon business school – 15 boulevard Diderot 75012 Paris  

CONTACT Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à Bertille 

Lavarelo blavarelo@sportdanslaville.com  
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