
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.

VOUS

• Piloter et coordonner des territoires dédiés et composés de centres sportifs  
situés sur le territoire du Rhône

• Gérer et animer les centres sportifs (manager les éducateurs sportifs, 
s’assurer de la fréquentation et de l’assiduité des jeunes) 

• Essaimer le projet éducatif de Sport dans la Ville sur le territoire à charge. 

• Être le référent territorial de Sport dans la Ville (établir une relation avec les 
acteurs du territoire, les jeunes et leurs familles)  

• Être présent et acteur dans la préparation et l’animation des évènements du 
Pôle Sportif . Dont les séjours de vacances (encadrement et direction) 

• En appui du programme L dans la Ville, favoriser le développement de la 
pratique sportive féminine et la mixité. 

Un.e Responsable Sportif.ve Territorial.e
Basé(e) à LYON (69)

• Vous êtes dynamique, engagé.e, leader dans l’âme et sportif.ve

• Vous avez une expérience équivoque en termes de gestion 

d’équipes et de projet. 

• Vous avez une expérience réussie et significative dans le domaine 

des métiers du sport (management, animations, contenu de 

séance)

• Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel avec les jeunes et votre 

capacité à gérer un groupe 

• Vous êtes titulaire du BAFD ou souhaitez être accompagné dans la 

formation

Christel Bouzard – cbrhconseil@gmail.com

Sport dans la Ville est la principale

Association d’insertion par le

sport en France.

• Poste situé dans les locaux Sport dans la ville : 
Lyon (69009)

• Contrat : CDI

• Rythme de travail : du Mardi au Samedi

• Titulaire du permis B 
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