
SPORT DANS LA VILLE RECHERCHE :

VOS 

PRINCIPALES  

MISSIONS :

CV et lettre de motivation à envoyer à :

sportdanslaville. com

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 des
programmes développés par l’Association permet de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle de
8.500 jeunes.

VOUS

Un(e) Responsable d’Insertion 
Spécial isé(CDI,  temps plein),  
Passe Décis ive,  Lyon

Profil Vous êtes titulaire d’un bac+3 minimum en RH ; 
insertion professionnelle ou recrutement et êtes titulaire 
du permis B 

A défaut, une expérience réussie et significative dans les 
domaines ci-dessous :  métiers du sport-animation des 
jeunes et/ou recrutement et/ou insertion professionnelle

Une expérience opérationnelle de jeunes éloignés de 
l’emploi est requise.

nzidane@sportdanslaville.com

Sport dans la Ville est la principale

Association d’insertion par le

sport en France.

Missions et responsabilités

Rattaché(e) au Responsable du programme des décrochés Auvergne Rhône-Alpes (AURA), vous garantirez le 
déploiement du programme sur toute la métropole de Lyon en développant et animant le réseau de jeunes « décrochés » 
à la recherche de formation et/ou d’Emploi.

A ce titre, vos missions seront :

Sourcing des jeunes à accompagner et constitution et animation d’une promotion de décrochés: 
- Avec l’appui des responsables insertion territoriaux, des éducateurs sportifs et de votre responsable 

vous identifierez les jeunes      et les  accompagnerez vers un « raccrochage » sur les territoires de la métropole de Lyon
- Vous participez pleinement à l’expérimentation d’un nouveau dispositif d’accompagnement des jeunes, 

éloignés de la formation et de l’emploi vers l’emploi durable.
Pédagogie ; Techniques de recherches d’Emploi & animation du réseau d’experts: 

- Garant de la « montée en compétences » des jeunes « décrochés » dans le cadre de leurs recherches de 
solution en créant un programme pédagogique dédié.

Accompagnement jeunes « décrochés »:
- Assurer l’accompagnement individuel et collectif d’une promotion de jeunes décrochés.

NOUS
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