Offre : Service civique – Saint-Etienne
“Sport dans la Ville”
Septembre 2021 – 6 mois
MISSION : Accompagnement au développement des différents programmes de
l’association ; volet sport et pédagogie, insertion professionnelle et accompagnement
à la création d’entreprises
STRUCTURE : Sport dans la Ville
TUTRICE : Marie-Charlotte JULIA, Responsable du programme « Entrepreneurs dans
la Ville » à Saint-Etienne
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Les missions du Service Civique

Venir en soutien pour la gestion et l’animation des centres sportifs
Accompagner les RI lors des séances sportives de Football, Basketball, Tennis et Danse Hip Hop
et contribuer à l’inscription des jeunes tout au long de la saison,
Être en appui sur l’organisation des différentes manifestations sportives,
Aider l’équipe sur le déploiement des événements sportifs / sorties découverte, culturelles.
Accompagner le développement du programme « Job dans la Ville »

En appui des Responsables Insertion Professionnelle, vous aidez à la constitution et au développement du
programme « Job dans la Ville » en accueillant en binôme les jeunes au sein du pôle stéphanois, et en
impliquant les entreprises partenaires.
•
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Participer à la sensibilisation du programme auprès des jeunes et des partenaires.
Aider à la mobilisation des jeunes sur les activités du programme JDLV (évènements, ateliers,
visites).
Être en soutien des événements JDLV : cafés de l’emploi, cérémonies, ateliers, visites etc.
Assister les responsables dans l’organisation des ateliers de formation et des visites
d’entreprises.
Accompagner la mise en place et l’organisation des actions à destination des parrains/marraines
du programme « Job dans la Ville », visant leur fidélisation (sorties culturelles, matchs ASSE...).
Être force de proposition pour développer de nouveaux événements répondant aux besoins
identifiés auprès des jeunes et des parrains.
Aide à l’accompagnement individuel des jeunes : outils CV, LM, préparation aux entretiens, aide
à la recherche d’offres d’emplois, présentation, orientation …
Participation à la gestion administrative : inscriptions, FSE, saisie des entretiens, expériences
pro, actions individuelles, etc.

3.

Accompagner le développement du programme « Entrepreneurs dans la Ville »

En collaboration avec la Responsable du programme EDLV, vous contribuez au déploiement et au
développement du programme.
Mise en place de l’accompagnement :
• Aide à l’organisation du séminaire, teambuilding de la promo
• Appui à l’organisation du starter (première phase de l’accompagnement dédiée à la construction
du business plan) et à la mise en place du early mentorat
Gestion en continu du programme
• Rédaction, création de contenu pour les médias sociaux
• Contribuer à l’animation de l’écosystème (évènements avec les partenaires locaux)
4.
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Liens et actions communes EDLV / SDLV / JDLV
Contribuer au renforcement des actions transversales aux autres programmes de Sport dans la
Ville visant à créer plus de passerelles avec les terrains
Participer à l’animation des opérations de sensibilisation à l’entreprenariat notamment à
destination des jeunes inscrits au programme JDLV

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
4 mois de formation certifiés emlyon business School et 2 ans d’incubation.

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 2021 – 7 mois

LIEU DE

Sport dans la Ville – 10 rue du plateau des Glières 42000 Saint-Etienne

CONTACT

Candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 31 septembre
2021 à adresser à Marie-Charlotte JULIA
mcjulia@sportdanslaville.com

