Le Fonds de dotation de Sport dans la Ville recrute son(sa)
Directeur /Directrice H/F (Pantin)
Missions et responsabilités
Créée en 1998 à Lyon, 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 8.000 jeunes inscrits à l’Association. En lien avec le programme d’Héritage des Jeux
Olympiques de 2024, Sport dans la Ville a pour objectif de déployer un projet ambitieux de nouvelles actions,
sur l’ensemble du territoire national.
En parallèle de son activité, Sport dans la Ville a créé, il y a 7 ans, un Fonds de dotation dont l’objet principal est
d’accompagner les grands projets de développement de l’Association. Pour renforcer son soutien à toutes les
actions de Sport dans la Ville, le Conseil d’Administration du Fonds de dotation souhaite procéder au
recrutement d’un(e) Directeur/Directrice du Fonds.
Rattaché(e) au Directeur Général, le Directeur/Directrice du Fonds de Dotation a pour mission de développer le
potentiel des ressources du Fonds, par des actions de développement auprès de partenaires privés et de
donateurs particuliers.
Ses missions sont les suivantes :
•
•
•

•

Assurer la bonne gestion des ressources existantes du Fonds de dotation, et accompagner
efficacement les projets qui pourront être soutenus et financés par le Fonds.
Structurer des outils de communication qui permettront une mise en valeur accrue du Fonds de
dotation, et des actions qu’il accompagne.
Participer activement au développement des ressources du fonds de dotation, en engageant
notamment des démarches proactives dans les champs suivants :
o Accroissement des dons et donations (immobilières, boursières, testamentaires), en
provenance de mécènes particuliers ou entreprises.
o Mise en place d’opérations solidaires avec des acteurs bancaires et assuranciels (création de
fonds solidaires dédiés et/ou participation à des fonds existants).
o Accompagnement et conseil de donateurs privés, dans leur démarche philanthropique.
En lien avec les équipes partenariales de Sport dans la Ville, assurer la mise en place de manifestations
solidaires (tournoi sportifs, soirées), destinées à collecter des ressources pour le Fonds de dotation.

Profil et éléments du poste
De formation supérieure, de type école de commerce ou sciences politiques, vous avez développé un
réseau/portefeuille dans l’environnement financier (Banque privée, banque d’affaires, Assurance) grâce à des
actions de développement commercial et à un excellent relationnel. Vos connaissances en gestion de
patrimoine vous ont permis de développer de bonnes connaissances financières (conseil en investissements,
produits financiers…), fiscales, patrimoniales, et juridiques.
Vous êtes sensible aux enjeux d’insertion et de Politique de la Ville, et souhaitez rejoindre une structure
référente sur ces sujets.
Adresser CV + Lettre de motivation à : Christel Bouzard - cbrhconseil@gmail.com

Du sport à l’emploi
A propos de Sport dans la Ville
Créée en 1998, Sport dans la Ville est devenue la principale association d’insertion par le sport en France. Sport
dans la Ville est un exemple de réussite d’entrepreneuriat social : l’ensemble des programmes mis en place par
Sport dans la Ville favorise aujourd’hui l’insertion sociale et professionnelle de 8.000 jeunes, inscrits à
l’association. L’association est soutenue par des entreprises de renom et par les pouvoirs publics (Ministères,
Régions, Villes).
Les programmes de Sport dans la Ville recouvrent notamment :
•

Des programmes sportifs
46 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles d’Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France,
Hauts-de-France et Sud, permettent chaque semaine aux jeunes de pratiquer gratuitement le football,
le rugby, le basket-ball, la danse ou le tennis. Ces séances sportives permettent aux jeunes d’intégrer
des valeurs indispensables à leur insertion sociale et professionnelle future.

•

Des programmes de découverte
Sport dans la Ville a créé des camps de vacances multi-activités qui bénéficient chaque année à 300
jeunes, et un programme d’échange international, en lien avec des associations partenaires aux EtatsUnis, en Angleterre et au Brésil.

•

Des programmes d’insertion socio-professionnelle
Sport dans la Ville a créé le programme Job dans la Ville qui favorise, chaque année, l’insertion
professionnelle de 1.600 jeunes à travers des actions concrètes : suivi individuel, visites d’entreprises,
formations, accès à des contrats en entreprise…
Un programme spécifique à destination de 1.500 jeunes filles de l’Association, L dans la Ville, est mené
pour favoriser leur épanouissement, leur émancipation et leur insertion dans la vie active.

•

Un programme d’aide à la création d’entreprise
Le programme Entrepreneurs dans la Ville, mené conjointement avec emlyon Business School,
accompagne sur 3 ans des jeunes porteurs de projets, issus de quartiers prioritaires, dans la création
de leur entreprise. 400 projets ont été accompagnés depuis la création du programme en 2008.

Sport dans la Ville emploie à ce jour 120 salariés et 160 éducateurs sportifs.
Plus d’informations sur : www.sportdanslaville.com

