MISSION D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU
PROGRAMME
ENTREPRENEURS DANS LA VILLE
SPORT DANS LA VILLE

SERVICE CIVIQUE
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MISSION :

Mission d’aide et d’appui au développement du nouveau programme
Entrepreneurs dans la Ville

STRUCTURE :

Sport dans la Ville

TUTEUR :

Responsable du programme de
Lyon

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 6000 jeunes inscrits à l’association, en participant activement à leur
progression et à leur développement personnel.
•
Des programmes sportifs :
36 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille et
Paris et 6000 jeunes inscrits :
•
Des programmes de découverte :
Sport dans la Ville a créé des camps de vacances multi-activités qui bénéficient chaque année à 290
jeunes et un programme d’échange international aux Etats-Unis, en Inde, en Angleterre et au Brésil.
•
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.
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•
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 ».
•
Un programme dédié aux jeunes filles :
Un programme d’accompagnement intitulé « L dans la Ville » dédié à 1100 jeunes filles de 12 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 100 salariés permanents et 100 éducateurs sportifs.
Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com

Missions
Placé(e) sous la tutelle de la responsable du programme, vous participez au développement de ce
programme et à ses différents événements.
Description du programme :
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 4 mois de formation à emlyon business
school et 2 ans d’incubation dans la pépinière à Vaise.
En binôme avec la responsable du programme, votre rôle sera de participer activement à la mise en
place et au développement du programme. L’esprit familial de la promotion et les entrepreneurs
super boostés rendent le travail au quotidien très dynamique !
A ce titre :
Placé(e) sous la tutelle du Responsable du programme « Entrepreneurs dans la Ville » EDLV, et aux
côtés du Start-Up manager, vous participez à l’animation des activités relatives au programme.
Communication, réseaux sociaux, Communauté EDLV :
Vous participez à la rédaction et à la création des supports de communication interne et externe
nécessaires à la promotion du programme et à la valorisation des résultats : affiches, flyers, news,
annuaire entrepreneurs, communiqués de presse, relai sur le site internet et les réseaux sociaux en
lien direct avec le Département communication de Sport dans la Ville etc
Vous participez au bon fonctionnement des pages LinkedIn et Instagram et contribuez à ce que la
Communauté EDLV soit dynamique : parrains, anciens, partenaires etc
Vous contribuez à ce que le club des anciens soit actif et dynamique.
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Vous contribuez à la mise en place d’une boîte à outils comprenant un site, des mini-vidéos et autres
outils, à réaliser en lien avec des Entrepreneurs.

Evènementiel :
Vous participez à l’organisation des temps forts du programme : séminaire de rentrée de la nouvelle
promotion, cérémonie de clôture, concours de fin de formation, Salon des Entrepreneurs etc
Vous contribuez de manière régulière et dynamique à l’animation des rencontres et des échanges
proposés aux entrepreneurs au sein de la pépinière : cafés boosters, afterworks, cycle de formation,
rencontre-débats, en lien avec d’autres structures d’accompagnement à la création d’entreprise,
entreprises etc ...
Aménagement & logistique pépinière :
Vous contribuez au bon fonctionnement de la pépinière : bureaux, internet et logistique globale et
aux aménagements de ce lieu.
Base de données et reporting :
Vous alimentez en permanence la base de données de suivi des entrepreneurs et contribuez à
mettre à jour les outils de l’équipe EDLV : reporting, rétro-planning, suivi parrainages etc
Vous assistez le Chargé de mission création d’entreprises dans un travail d’enquête auprès des
anciens grâce à un questionnaire et du phoning : situation actuelle, taux de pérennité à 3 ans etc
Liens et actions communes avec Sport dans la Ville :
Vous contribuez à renforcer les actions concrètes avec les autres programmes de Sport dans la Ville :
multiplication des passerelles avec terrains, Job dans la Ville etc
Vous participez à l’animation des opérations de sensibilisation, détection de l’entrepreneuriat pour
les jeunes de Job dans la Ville, en lien direct avec l’association Entreprendre Pour Apprendre EPA.
Accompagnement de la promotion 2021 :
Vous assistez le Responsable du programme « Entrepreneurs dans la Ville » et le Chargé de mission
créations d’entreprises au suivi des entrepreneurs de la promotion 2021 : organisation d’ateliers,
création d’un esprit de promotion…
Vie de l’association :
Vous participez, au même titre que tous les salariés permanents, aux temps forts de la vie de
l’association (tournois sportifs, évènements, séjours de vacances…)
Profil :
Une formation et/ou des 1ères expériences/stages dans la communication et l’évènementiel seront
appréciés.
Motivation, adaptabilité, tempérament d’entrepreneur, esprit d’équipe et un bon relationnel sont les
bienvenus.
Sera fortement apprécié un intérêt pour l’entrepreneuriat, la création d’entreprise et la mission
d’utilité sociale de Sport dans la Ville.
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Eléments de la mission

PERSONNALITE

-

INDEMNITE
PRISE DE POSTE
DUREE
LIEU DE TRAVAIL
CONTACT

Fortes capacités relationnelles, sens de l’échange et esprit
d’ouverture
Aptitudes pour la gestion de projets et l’organisation
d’événements
Esprit d’initiative, capable de développer de nouvelles
opportunités
Bonnes aptitudes rédactionnelles
Autonomie
Engagement personnel et sens du service
Aptitude au travail en équipe
Appétence pour l’entrepreneuriat
Enthousiaste et dynamique
Indemnité mensuelle de 580.62 euros
Mars/Avril – Juillet/Août 2020
6 à 7 mois
Sport dans la Ville – 15 quai de la Gare d’Eau à Lyon

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à Perrine Debasseux
(pdebasseux@sportdanslaville.com) jusqu’au 19/03/2020
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