
A partir de demain, je donne du sens à mon travail !

OFFRE D’EMPLOI

SPORT DANS LA VILLE RECHERCHE :

RESPONSABLE INSERTION (F/H)

à partir de septembre 2022

NOUS

VOS PRINCIPALES MISISONS :

▪ Vous êtes responsable de la dynamique et du suivi d’un centre 
sportif : vous êtes en charge, avec une équipe d’éducateurs, de 
l’animation des séances et vous veillez au respect de la pédagogie 
de Sport dans la Ville. Vous créez des liens de proximité́ et de 
confiance avec les enfants inscrits aux animations sportives.

▪ Vous assurez un suivi individuel du projet de formation et 
d’insertion professionnelle de jeunes participant au programme  « 
Job dans la Ville ». Vous les rencontrez régulièrement, les coachez 
dans leurs démarches et leur transmettez des conseils et des 
valeurs aptes a ̀ les faire réussir.

▪ Vous rencontrez régulièrement les familles des jeunes à leur 
domicile afin de leur faire connaitre les programmes de l’association 
et de favoriser la proximité́ avec leurs enfants.

▪ Vous participez activement à l’organisation des actions des 
programmes de Sport dans la Ville : visites d’entreprises, ateliers de 
formation, sorties culturelles et sportives, camps de vacances et 
séjours internationaux, etc.

▪ Vous créez et entretenez les relations avec les acteurs de référence 
implantes sur votre territoire d’intervention : établissements 
scolaires, mission locale, entreprises, relais emploi, associations de 
prévention, centres sociaux, clubs sportifs, etc.

▪ Vous participez aux temps forts de l’association (séminaires, 
formations, tournois sportifs, manifestations évènementielles, 
camps et séjours, etc.)

INFOS PRATIQUES

Contrat : CDI

DATE DE 
DÉMARRAGE : 
Septembre 2022

LIEU DE TRAVAIL :
Croix (59), 
nombreux 
déplacements à 
Valenciennes

TEMPS DE 
TRAVAIL : 
35H/semaine, du 
mardi au samedi (et 
du lundi au 
vendredi durant les 
vacances scolaires)

RÉMUNÉRATON 
HORAIRE :
Selon profil

COMPETENCES
• Aptitudes reconnues pour le relationnel et la médiation, avec le public jeune ;
• Compétence avérée dans le champ de l’insertion professionnelle ;
• Connaissance du monde de l’entreprise ;
• Maitrise des outils informatique (Pack Office) ;
• Titulaire d’un diplôme d’Etat (de préférence BPJEPS/Brevet) d’Etat/Licence Staps)
• Permis B obligatoire

FORMATIONS ET EXPERIENCE
• Bac+3 à Bac+5 en ressources humaines, en management ou dans les métiers de l’insertion 

professionnelle. A défaut, une expérience réussie dans les domaines ci-dessus.
• Vous disposez d’une première expérience de chef(fe) de projet dans le monde de l’entreprise ou 

le secteur associatif. Vous avez accompagné des jeunes dans leur orientation scolaire, leur projet 
de formation, et l’accès à l’emploi.

• Une expérience en management serait un plus.

TEMPERAMENT ET PERSONNALITE
Autonomie et force de proposition / Créativité et imagination / Capacité à gérer ses priorités / 
Esprit d’équipe et sens du service

Sport dans la Ville est la principale 
Association d’insertion par le sport en 
France.
L’Association assure la mise en place et 
l’encadrement de centres sportifs dans 
des Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville. L’ensemble de ses 
programmes permet de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de 
8.500 jeunes.

CV et lettre de motivation à 
envoyer à : 
ymascart@sportdanslaville.com

sportdanslaville.com

VOUS


