
SPORT DANS LA VILLE RECHERCHE :

VOS 

PRINCIPALES  

MISSIONS :

CV et lettre de motivation à envoyer à :

sportdanslavil le .com

Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association
d’insertion par le sport en France. Sa mission est d’offrir un
tremplin aux jeunes en les accompagnant dans leur éducation,
leur orientation et leur entrée dans la vie active. Sport dans la
Ville touche des jeunes scolarisés, en étude, en recherche
d’emploi et des jeunes éloignés de l’emploi.
Sport dans la Ville est par ailleurs partenaire de Paris 2024 et
fortement impliquée dans les projets liés aux Jeux Olympiques
et paralympiques.
Vous engager avec nous c'est embarquer dans une belle
aventure entrepreneuriale, sociale, sportive et olympique.

VOUS

Responsable Job dans la Ville & Emploi
Hauts-de-France (H/F – CDI)
Basé à Croix (59)

• Titulaire d’un bac+4 minimum en RH, insertion professionnelle ou recrutement, vous avez une expérience
significative dans les domaines du recrutement et/ou de l’insertion professionnelle.

• Vous avez une bonne connaissance du marché de l’emploi, des techniques d’entretien et de recherche
d’emploi.

• Vous êtes titulaire du permis B.
• Vous avez une expérience des publics jeunes, idéalement jeunes éloignés de l’emploi.
• Rigoureux/se, organisé.e et autonome, vous avez de bonnes qualités d’analyse et de synthèse, comme

rédactionnelle et compétences de gestion de projet.
• Vous avez des aptitudes reconnues pour le relationnel avec des types d’interlocuteurs variés (entreprises,

associations, jeunes).
• Vous avez un gout prononcé pour le travail d’équipe, disposez d’un esprit d’initiative et aimez relever des

challenges.
• Vous êtes reconnu.e pour votre optimisme et votre capacité à faire face aux imprévus.

Sport dans la Ville est la principale

Association d’insertion par le

sport en France.

NOUS

Placé.e sous la responsabilité du Directeur Hauts-de-France, vous participez au développement du programme d'insertion professionnelle « Job
dans la Ville » pour la région Hauts-de-France :
• vous êtes garant.e de la pédagogie du programme en Hauts-de-France et à sa programmation opérationnelle, en lien avec les objectifs définis

par l’association,
• vous recrutez et managez une équipe de 5 personnes,
• vous activez et animez un réseau d’entreprises du territoire et d’organismes de formation, pour organiser des actions avec les jeunes, favoriser la

découverte des métiers et identifier les opportunités de formations, stages, alternance et emploi,
• vous participez à l’encadrement des actions organisées avec les jeunes,
• vous intervenez en soutien dans l’accompagnement des jeunes dans les actions de formation, d’orientation, d’accompagnement conduites,
• vous pilotez le volet parrainage du programme et le déploiement du parcours dédié aux jeunes décrocheurs,
• vous prenez en charge la mise en place et l’animation des différents événements liés au programme : forums emploi, cérémonie annuelle…
• vous vous assurez de la bonne mise en œuvre des sujets transversaux au sein du Pôle,
• vous vous impliquez dans la vie de l’association et la dynamique d’équipe de Sport dans la Ville (soutien aux manifestations évènementielles, vie

des bureaux…)

mailto:cbrhconseil@gmail.com
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