
SPORT DANS LA VILLE RECHERCHE :

VOS PRINCIPALES  

MISSIONS :

CV et lettre de motivation à envoyer à :

sportdanslaville .com

NOUS
L ’Association assure la mise en place et l’encadrement de
centres sportifs dans des Quartiers Prioritaires de la Politique
de la Ville. L’ensemble des programmes développés par
l’Association permet de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de 8.500 jeunes.

Job dans la Ville est le programme d’aide à l’orientation et à
l’insertion de Sport dans la Ville. Il contribue à la réussite de
plus de 2000 jeunes, chaque année sur toute la France

VOUS

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice régionale du programme Job dans la Ville, vous garantirez le déploiement des parcours « découverte » ;

« ambition » et « booster alternance » sur la métropole Lyonnaise
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
Accompagnement
- Vous constituez et accompagnez une promotion de jeunes collégiens, lycéens et étudiants. Vous créez du lien avec les familles.
- Vous veillez à la participation active de ces jeunes à chacune des actions organisées par l’association.
- Vous assurez un lien et une présence régulière avec les terrains sportifs pour promouvoir votre action auprès des jeunes des terrains
Référent des partenariats locaux :
- Vous êtes un(e) acteur(trice) identifié(e) de l’insertion sur vos communes de référence et à ce titre, vous contribuez activement aux

comités territoriaux de l’insertion
Appui pédagogique
- Vous pouvez être amené(e) à intervenir en appui du responsable pédagogique sur le déploiement des actions en lien avec les jeunes

que vous accompagnez. Pour cela, vous pourrez animer des ateliers sur les savoir-être; découvertes métiers; recherches de stages
et/ou alternance.

En tant que collaborateur(trice) de Sport dans la Ville, vous contribuerez activement à la vie de l’association: évènements et représentations.

Dans le cadre de vos missions , vous exercerez du mardi au samedi inclus et 2 soirs par semaine jusqu’à 20H. Vous serez amené(e) à
régulièrement vous déplacer, sur plusieurs jours, dans le cadre notamment de séjours avec les jeunes.

Responsable Insertion (CDI, temps plein)

Poste basé sur la métropole lyonnaise

Titulaire d’un bac+3 minimum en Sciences de l’Education, Sciences
Politiques, Psychologie, Ressources Humaines, Insertion ou Gestion
de projets, vous êtes enthousiaste quant à l’idée de contribuer à la
réussite des jeunes.

Vous êtes impérativement titulaire du permis B; idéalement du BAFA

Vous êtes agiles et aimez le challenge. Rigoureux, vous êtes à l’aise
avec les outils numériques et bureautique.

jnoel@sportdanslaville.com

Sport dans la Ville est la principale

Association d’insertion par le sport en

France.
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