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

SERVICE CIVIQUE
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MISSION :

Mission d’appui au développement du programme L dans la Ville de Sport dans la
Ville

STRUCTURE :

Sport dans la Ville

TUTEUR :

Responsable sport & événementiel du programme L dans la Ville (région
Auvergne Rhône-Alpes)

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.
•
Des programmes sportifs :
46 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille,
Paris et Marseille 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 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.
•
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 1700 jeunes filles 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 98 salariés permanents et plus de 110 éducateurs sportifs.
Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com
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Missions
Placé(e) sous la tutelle de la Responsable Sport & Evénementiel du programme L dans la Ville, vous
participez à l’évolution pédagogique et à l’animation du programme ainsi qu’à la mise en place de
ses différents événements.
Description du programme :

L dans la Ville, c’est un programme transversal à l’ensemble des programmes de Sport dans la Ville. Il
vise à donner les mêmes chances de réussite aux jeunes filles en les accompagnant dans
leur épanouissement personnel et leur insertion professionnelle.
Il est né du constat qu’à partir de 1 ans, les jeunes filles n’étaient plus assez présentes sur les séances
sportives de l’Association et qu’elles étaient de fait, sous-représentées dans le programme
d’insertion professionnelle Job dans la Ville.
Le programme L dans la Ville s’adresse à toutes les jeunes filles inscrites aux programmes sportifs ou
dans les programmes d’insertion professionnelle de Sport dans la Ville.
En proposant des activités et un encadrement dédié, les équipes de L dans la Ville souhaitent
déconstruire les stéréotypes genrés dans le monde professionnel, favoriser plus de mixité sur le volet
sportif et montrer aux jeunes filles du programme que Tout Est Possible.

A ce titre :
- Vous participez au développement du programme en région Auvergne Rhône-Alpes
-

Vous êtes en appui hebdomadaire sur la visite des centres sportifs L dans la ville, en lien avec la
Responsable Sport & Evénementiel L dans la Ville et les Responsables Insertion sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes (mercredis et samedis)
Vous suivez les chiffres terrains chaque semaine afin d’identifier les évolutions (positives ou
négatives)
Sur conseils et encadrement de votre responsable, vous mettez en place des plans d’actions
précis pour dynamiser et relancer les séances qui fonctionnent moins bien (tractage, rencontres
avec des structures locales, opérations de découverte, phoning…)
Vous êtes en appui sur le suivi de factures et règlements des différents prestataires sportifs du
programme.
En lien avec l’équipe Sport et Pédagogie, vous réfléchissez à l’élaboration d’un contenu
pédagogique innovant et répondant aux objectifs du programme L dans la Ville.
Vous participez à l’organisation et l’encadrement des événements terrain créés en faveur des
filles du programme : tournois, sorties matchs, sorties sportives, rencontres de joueurs-ses
connu(e)s etc.
Vous participez aussi à l’organisation et l’encadrement des séjours et camps en faveur des
jeunes filles.
Vous aidez à la sélection et à la mobilisation des jeunes filles sur les événements.
Vous effectuez une veille médias sur les sujets de mixité et d’égalité dans le sport et dans la
société dans le cadre de nos communications sur les réseaux sociaux.
Vous collaborez sur le développement de nouveaux partenariats et veillez à entretenir les
relations avec les partenariats existants.
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-

Vous participez, au même titre que tous les salariés permanents, à tous les temps forts de la vie
de l’association (tournois sportifs, manifestations événementielles, etc).

Eléments de la mission

PERSONNALITE

-

INDEMNITE
PRISE DE POSTE
PERMIS B
DUREE
RYTHME DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL
CONTACT

Fortes capacités relationnelles, sens de l’échange et esprit
d’ouverture
Appétence pour le sport et les actions terrain
Aptitudes pour la gestion de projets et l’organisation
d’événements
Esprit d’initiative, capable de développer de nouvelles
opportunités
Sensibilité sur les thématiques de mixité/égalité H/F
Autonomie
Engagement personnel et sens du service
Aptitude au travail en équipe
Enthousiaste et dynamique
Indemnité de 580 € /mois
Septembre 2021
Obligatoire
8 mois
Du mardi au samedi
Sport dans la Ville – 15 quai de la Gare d’Eau à Lyon

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à Mme Isma TALHI :
italhi@sportdanslaville.com
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