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MISSION SERVICE CIVIQUE « GENERATION 
2024 » 

SPORT DANS LA VILLE 
LYON

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU 
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE « RÉUSSITE DANS LA VILLE » : 

GESTION DE PROJETS ET ÉVÉNEMENTIEL 
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MISSION : Appui au développement du programme Réussite dans la Ville : gestion de projets 

et événementiel 

STRUCTURE : Sport dans la Ville 

TUTEUR : Chargée de projets Réussite dans la Ville 

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 8500 jeunes inscrits à l’association, en participant 

activement à leur progression et à leur développement personnel. 

• Des programmes sportifs :

53 terrains sportifs implantés au cœur de Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville à Lyon, 

Grenoble, Saint-Etienne, Lille et Paris et 6730 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 2400 jeunes filles de 10 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 133 salariés permanents et plus de 150 éducateurs sportifs.  

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com 

http://www.sportdanslaville.com/
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Missions 

Placé(e) sous la tutelle de la chargée de projets du programme, vous participez au développement 
du nouveau programme « Réussite dans la Ville » et à ses différents événements. 

Description du programme : 

Sport dans la Ville a fait évoluer son ancien programme Apprenti’Bus vers un programme 
d’accompagnement scolaire et a créé le programme Réussite dans la Ville en 2020.  

Les objectifs et ambitions de ce programme : 

- Accompagner un maximum de jeunes de l’association du CM2 à la Terminale dans leur
scolarité

- Travailler en lien avec des partenaires experts de l’accompagnement scolaire

- Construire une offre adaptée aux tranches d’âge et redonner une image positive et
bienveillante de l’école

- Développer le programme à l’échelle nationale

En binôme avec la chargée de projets du programme, votre rôle sera de participer activement à la 
mise en place et au développement de ce nouveau programme.  

A ce titre : 

 Vous êtes en veille permanente de l’actualité sur la thématique du soutien scolaire

 Vous travaillez sur la création d’outils (rétroplanning, outils de suivi et de mesure d’impact, …)
et êtes donc à l’aise avec le pack Office (Word, Excel, …)

 Vous aidez à la création, l’organisation et à la tenue des différents événements (temps forts
notamment pendant les vacances scolaires)

 Vous collaborez sur le développement de nouveaux partenariats et veillez à entretenir les
relations avec les partenariats existants

 Vous aidez à maintenir un lien avec les jeunes de l’association et leurs familles : suivi des
jeunes inscrits sur les projets, rencontre avec les familles, inscriptions pour les événements

 Vous participez, au même titre que tous les salariés permanents, aux temps forts de la vie de
l’association (tournois sportifs, évènements, …)

Ce programme est tout récent, il reste donc en pleine création et peut évoluer en fonction des 
opportunités ! Cette mission nécessite ainsi une forte adaptabilité et vous permettra de vous 
investir dans un projet « intrapreneurial ».  
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Eléments de la mission 

PERSONNALITE - Fortes capacités relationnelles, sens de l’échange et esprit
d’ouverture

- Intérêt 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
- Enthousiaste et dynamique

INDEMNITE Indemnité de 600 € /mois 

PRISE DE POSTE Septembre-octobre 2022 

DUREE 8 mois 

TEMPS DE TRAVAIL 35h/semaine idéalement, difficilement compatible avec un rythme 
d’alternance 

LIEU DE TRAVAIL Sport dans la Ville – 15 quai de la Gare d’Eau à Lyon 

CONTACT Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à Bérangère NOUVEL: 
bnouvel@sportdanslaville.com 




