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Les missions du Service Civique

Entrepreneurs dans la Ville est un programme d’accompagnement à la création
d’entreprises dédié aux jeunes issus des Quartiers Politique de la Ville. Notre objectif ?
Participer à l’égalité des chances dans l’entrepreneuriat et propulser des jeunes
entrepreneurs ambitieux et déterminés vers le sommet.

Placé(e) sous la tutelle du Responsable du programme « Entrepreneurs dans la Ville
» à Paris, vous venez en appui de l’équipe de permanents en charge du développement
du programme en apportant votre contribution dans les missions suivantes :

Sourcing promotion 2023 :

● Participer à assurer la visibilité du programme notamment en rencontrant les
acteurs locaux dans les quartiers d’implantation de Sport dans la Ville et les
acteurs de l’écosystème entrepreneurial, et en participant à des évènements liés
à l’entrepreneuriat en Ile de France.

● Aide à l'organisation d’ateliers sur l’entrepreneuriat auprès de jeunes de
quartiers et à l’animation de réunions d’information

● Appui au suivi des candidatures et organisation du comité de sélection

Suivi des promotions 2021 et 2022 en incubation :

● Appui à l’organisation et au suivi de la fin du Starter (première phase de
l’accompagnement de mars à octobre)
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● Aider à l’organisation des sessions des pitchs et revues de projet
● Suivi du programme mentorat
● Participer à l’organisation d’un hackathon digital et de la cérémonie de clôture

Soutien en continu sur l’ensemble du programme
● Animation de rencontres et temps collectifs pour les entrepreneurs, en lien avec

d’autres structures d’accompagnement à la création d’entreprise et des
entreprises.

● Création des supports de communication interne et externe et à l’animation des
réseaux sociaux

● Suivre et mettre à jour la base de données des entrepreneurs et participer à
l'élaboration des bilans

● Participer aux temps forts de la vie de l’association (tournois sportifs,
évènements, séjours de vacances…)

Et bien plus encore…

Si vous souhaitez rejoindre une jeune équipe dynamique, vous immerger dans le
secteur de l’accompagnement à l’entrepreneuriat et participer à l’action d’une
organisation œuvrant pour l’intérêt général, cette mission est faite pour vous !

Présentation Sport dans la Ville
Les programmes (Hors EDLV)

Sport dans la Ville est une association loi de 1901, créée en 1998 par Nicolas Eschermann
(Président) et Philippe Oddou (Directeur général). 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 Chambéry
et à Lille.

L'association a pour but 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.
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 : l’esprit entrepreneurial, la persévérance et le respect.

Co-créé avec l’emlyon Business School, le programme Entrepreneurs dans la Ville accompagne
des jeunes porteurs d’un projet de création d’entreprise, essentiellement issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV). Le programme vise à rétablir l’égalité des chances sur
le chemin de la formation et de l’accès à l’entrepreneuriat en proposant 6 mois de formation
certifiés emlyon business School et 2 ans d’incubation.
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https://docs.google.com/document/d/1BZI9J7tmW4OuC2sQzsC2p1d-t7ClTaUtsna2cZpS7Qc/edit#heading=h.4avtxpq4ojys
https://docs.google.com/document/d/1BZI9J7tmW4OuC2sQzsC2p1d-t7ClTaUtsna2cZpS7Qc/edit#heading=h.4avtxpq4ojys


Le Starter consiste en un Parcours intensif et collectif de 200h, à raison de 2 jours par semaine qui
s’articule autour de 4 piliers pédagogiques : Human Fit, Market Fit, Money Fit, Biz Fit

L’incubation consiste en un Accompagnement individuel et collectif de 20 mois pour accélérer le
développement de votre entreprise qui s’articule autour de 4 piliers de structuration : le Start-up
Manager, les workshops, le Late-mentorat, les revues de projet.

Profil :

➔ Motivation, organisation, adaptabilité, prise d’initiative, tempérament

d’entrepreneur, esprit d’équipe, aisance communicative forte et un bon
relationnel sont les bienvenus.

➔ Sera fortement appréciée une appétence forte 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 Service Civique (avoir moins de 25 ans le jour du début du
service civique) 35h/semaine

INDEMNITÉ Indemnité de 574€ nets/mois

DURÉE A partir de septembre 2022 – 6 mois

LIEU Sport dans la Ville – 14 rue Lesault, 93500 Pantin

CONTACT Candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 30 Juin à
adresser à
Julia SY jsy@sportdanslaville.com
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