OFFRE DE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
Responsable Insertion Professionnelle (F/H)
à partir de Septembre 2021
Contexte
Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France.
Sa mission est d’offrir un tremplin aux jeunes en les accompagnant dans leur éducation, leur
orientation et leur entrée dans la vie active.
Depuis 2009, Sport dans la Ville développe ses activités et programmes en métropole Stéphanoise,
avec la création de 5 centres sportifs de Football et Basketball. En complément, l’association a créé
des séances sportives dédiées au public féminin : Football, Basketball, Danse Hip Hop et Tennis.
Chaque semaine, plus de 400 jeunes participent à ces animations sportives gratuites.
Nous accompagnons également 120 jeunes issus de ces quartiers, dans leur projet d’orientation
scolaire, de formation et d’insertion professionnelle, via le programme « Job dans la Ville ».
Aussi, 15 porteurs de projet du territoire, développent leur propre activité avec le programme d’aide à
la création d’entreprise « Entrepreneurs dans la Ville » ; cocréé avec emlyon business school.
Dans le cadre de la création de nouveaux centres sportifs dans la Vallée du Gier, à la rentrée 2021 ;
Sport dans la Ville recherche son / sa futur(e) Responsable Insertion Professionnelle, sur
l’agglomération Saint-Etienne.

Missions
Placé(e) sous le management du Responsable de Pôle – Saint-Etienne Métropole, vous participez au
fort développement en vous investissant dans la promotion et le rayonnement du projet Sport dans la
Ville ; dans un Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville :
A ce titre, vos missions principales seront de :
-

-

-

Vous êtes responsable de la dynamique et du suivi des centres sportifs de votre territoire,
vous managez les équipes d’éducateurs, en charge de l’animation des séances et vous veillez
au respect de la pédagogie de Sport dans la Ville. Vous créez des liens de proximité et de
confiance avec les enfants inscrits aux animations sportives.
Vous assurez un suivi individuel du projet de formation et d’insertion professionnelle de jeunes
participant au programme « Job dans la Ville ». Vous les rencontrez régulièrement, les
coachez dans leurs démarches et leur transmettez des conseils et des valeurs aptes à les
faire réussir.
Vous rencontrez régulièrement les familles des jeunes à leur domicile afin de leur faire
connaître les programmes de l’association et de favoriser la proximité avec leurs enfants.

-

-

-

Vous participez activement à l’organisation des actions des programmes de Sport dans la
Ville : visites d’entreprises, ateliers de formation, sorties culturelles et sportives, camps de
vacances et séjours internationaux, etc.
Vous créez et entretenez les relations avec les acteurs de référence implantés sur votre
territoire d’intervention : établissements scolaires, mission locale, entreprises, relais emploi,
associations de prévention, centres sociaux, clubs sportifs, etc.
Vous participez aux temps forts de l’association (séminaires, formations, tournois sportifs,
manifestations évènementielles, camps et séjours, etc.)

Profil souhaité
COMPETENCES

•
•
•
•
•

Aptitudes reconnues pour le relationnel et la médiation, avec le public jeune ;
Compétence avérée dans le champ de l’insertion professionnelle ;
Connaissance du monde de l’entreprise ;
Maitrise des outils informatique (Pack Office) ;
De préférence titulaire d’un BAFA et du Permis B.

FORMATIONS ET EXPERIENCE :

•
•
•

•

Bac+3 à Bac+5 en ressources humaines, en management ou dans les métiers de l’insertion
professionnelle. A défaut, une expérience réussie dans les domaines ci-dessus.
Une formation aux métiers du sport ou de l’animation des jeunes, serait un plus.
Vous disposez d’une première expérience de chef(fe) de projet dans le monde de l’entreprise
ou le secteur associatif. Vous avez accompagné des jeunes dans leur orientation scolaire,
leur projet de formation, et l’accès à l’emploi.
Une expérience en management serait un plus.

TEMPERAMENT ET PERSONNALITE

•
•
•
•
•

Autonomie et force de proposition
Créativité et imagination
Capacité à gérer ses priorités
Esprit d’équipe et sens du service
Fibre sportive, si possible

Infos pratiques
DATE DE DEBUT : Septembre 2021
DUREE : CDI à temps plein
REMUNERATION : Selon profil et expérience
LIEU DE TRAVAIL : Basé au 10 rue du plateau des Glières à St-Etienne + déplacements métropolitains
CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation à Mathieu MILLET – mmillet@sportdanslaville.com

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com
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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 7 500 jeunes, inscrits à l’association.
L’association est soutenue par des entreprises de renom et par les pouvoirs publics (Ministères,
Régions, Villes). Sport dans la Ville emploie à ce jour 70 salariés et 130 éducateurs sportifs.
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, d’Ile-deFrance, des Hauts-de-France et Sud, permettent chaque semaine aux jeunes de pratiquer
gratuitement le football, le rugby ou le basket-ball. 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, au Brésil et en Inde.
Des programmes d’insertion socio-professionnelle
Sport dans la Ville a créé le programme « Job dans la Ville » qui favorise l’insertion professionnelle
des jeunes à travers des actions concrètes :
•
•
•
•

Un suivi individuel du projet professionnel ;
Des visites d’entreprises et d’organismes de formation ;
Des ateliers d’information et de formation ;
L’accès à des stages et à des contrats en entreprise.

Un programme spécifique à destination des jeunes filles de l’association, « L dans la Ville », est
également mené pour favoriser leur épanouissement, leur émancipation et leur insertion dans la vie
active.
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