
     
 
 
 

 
 

 

 
Sport dans la Ville recrute en CDI 

Un responsable de l’Equipe Sportive Lyon – Coordinateur du Programme Performance 
 
 

Missions et responsabilités 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du Pôle Sport et Pédagogie Auvergne Rhône Alpes, vous êtes 
responsable d’une équipe de 4 personnes (4 responsables territoriaux de la métropole Lyonnaise). Vous êtes 
également intégré(e) pleinement à l’équipe du pôle afin de déployer la pédagogie et le développement du programme 
sportif 

 
A ce titre : 
 
1/ Sur un périmètre Métropole de Lyon: 
 

- Vous êtes en charge de l’animation et du management de l’équipe : 
 

 Respect de l’organisation et de la gestion RH 

 Animation et progression de l’équipe 

 Accompagnement dans le management de leur propre équipe 

 Respect des procédures et deadlines de l’équipe 
 

- Vous êtes en charge du suivi des centres sportifs dont vous avez la responsabilité  
 

 Suivi des objectifs quantitatifs et qualitatifs (nombre d’enfants inscrits, assiduité, fréquentation) 

 Plans d’actions éventuels pour pallier aux problèmes rencontrés 

 Visites de centres sportifs le mercredi et le samedi 

 Analyse des reportings, plans d’action associés 
 

- Vous participez pleinement au sourcing d’éducateurs des centres de la métropole lyonnaise  
 

 Identification de profils tout au long de la saison 

 Participation au recrutement et remplacement des éducateurs des centres sportifs de la métropole de 
Lyon  

 
- Vous êtes en lien avec le responsable des partenariats publics afin d’assurer la coordination des 

relations entre les référents territoriaux et les acteurs locaux et associatifs des territoires publics pour 
assurer la bonne circulation de l’information et garantir l’efficacité des actions 

 
2/ Sur le périmètre de la Région AURA : 
 

 
- Vous animez le Programme Performance 

 

 Vous organisez des journées d’informations et de formation auprès des éducateurs de la région 
AURA sur des thématiques déclinées nationalement 

 Vous renforcez le sentiment d’appartenance des éducateurs à l’association 

 Vous assurez la logistique de ces journées, la coordination avec les pôles Grenoblois et Stéphanois  

 Vous êtes en gestion des commandes de matériel sportif des centres de la région afin de permettre 
une bonne mise en place de la pédagogie de Sport dans la Ville 
 

- Vous intégrez dans le contenu du programme Performance les orientations choisies par l’association   
 

 Vous renforcez le sentiment d’appartenance des éducateurs à l’association 

 Vous vous appropriez les sujets pédagogiques majeurs de l’association  

 Vous participez aux journées de coordination nationale visant u e uniformisation de notre pratique et 
une amélioration de nos process et de nos outils 

 



3/ Sur le périmètre global de l’association: 
 

- Vous participez aux temps forts de la vie de l’association et plus particulièrement à ceux du pôle Sport 
et Pédagogie : Tournois sportifs, évènements, séjours de vacances, … 
 

- Vous pouvez être amené à piloter ou co-piloter des missions complémentaires ou projets transverses du 
programme 
 

 
Profil 
 
 

- Titulaire d’un bac +2 minimum 
 

- Une expérience de plusieurs années en management d’équipe est requise 
 

- Une expérience de formateur / manager dans le domaine du Sport et de l’animation est indispensable 
 

- Diplômes en lien avec le sport et l’animation souhaités  
 

- Vous êtes à l’aise avec les outils bureautique (Word – Excel – Outlook) 
 

- Vous êtes enthousiaste, dynamique, vous savez fédérer et motiver des équipes, tout en étant 
exigeant sur la tenue des objectifs  

 

- Rigoureux, organisé, vous savez prendre des décisions et êtes garant de leur bonne mise en 
application 

 

- Vous avez une aisance relationnelle avec des acteurs très variés (équipes interne, jeunes, 
entreprises, familles, éducateurs sportifs) et aimez le travail en équipe 

 

- Vous avez des aptitudes rédactionnelles et savez faire preuve à l’écrit d’esprit d’analyse et de 
synthèse  

 

- Vous êtes une personne de terrain et allez avec vos équipes à la rencontre des jeunes, des 
éducateurs et des familles 

 
Informations complémentaires 
  

Poste à pouvoir à partir de Septembre 2020  
Rythme de travail Mardi – Samedi 
Véhicule de fonction 
Rémunération en fonction du profil et expérience.   

 
Contact 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : cbrhconseil@gmail.com 
 

 
 

 
 

Du sport à l’emploi 

 

A propos de 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 6500 

jeunes inscrits à l’association, en participant activement à leur progression et à leur développement personnel. 
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• Des programmes sportifs : 

45 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Paris et 6500 

jeunes inscrits : 

• Des programmes de découverte : 

Sport dans la Ville a créé des camps de vacances multi-activités qui bénéficient chaque année à 150 jeunes et un 

programme d’échange international aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil. 

• Des ateliers de lecture, d’écriture et de communication :  

Ce programme destiné aux enfants de 7 à 11 ans, propose des ateliers ludiques et pédagogiques visant à améliorer 

leur expression écrite et orale. 

 

• 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 ». 

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. 1100 jeunes sont ainsi accompagnés.  

 

• 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 ». Ce programme accompagne chaque année 25 jeunes entrepreneurs audacieux, issus 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en leur proposant 4 mois de formation à emlyon business school et 

2 ans d’incubation à la pépinière Entrepreneurs dans la Ville. 

 

• Un programme dédié aux jeunes filles : 

Un programme d’accompagnement intitulé « L dans la Ville » dédié à 700 jeunes filles de 11 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 50 

salariés permanents et 100 éducateurs sportifs.  

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com  

http://www.sportdanslaville.com/

