
 

 

      

Sport dans la Ville recherche un stagiaire (H/F) 

Chargé de Projet Informatique 

 

 

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. Sport dans la Ville est par ailleurs partenaire de Paris 2024 et fortement impliquée dans les projets 

liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. L'association est enfin en très fort développement, vous engager 

avec nous, c'est embarquer dans une belle aventure entrepreneuriale, sportive et olympique !  

 

Missions  
 

Placé sous la tutelle de la Chef de Projet Digital, vous participez à la transformation digitale de Sport dans la Ville. 

A ce titre, vos missions principales seront de : 

Accompagner Sport dans la Ville dans la construction de leur SharePoint : 

- Recueil et analyse des besoins 

- Expression des contraintes 

- Recette 

- Formation des permanents de l’association à SharePoint 

- Mise en service et support 

 

Être en lien avec notre prestataire informatique : 

- Mise en place de procédures internes  

- Participer au suivi de la relation 

 

Sensibiliser les permanents de l’association sur les outils Office 365 que sont Teams, SharePoint, OneDrive et 

Power BI : 

- Aide à l’utilisation des outils en fonction de leur besoin 

- Développement des compétences des permanents de l’association afin de les rendre autonome sur 

l’utilisation des outils Office 365 

Participer à la vie de l’association : 

- Participer, au même titre que tous les salariés permanents, aux temps forts de la vie de l’association 

(tournois sportifs, évènements, séjours de vacances…) 
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Profil souhaité 
 

Niveau : Bac +5 

Formation : Ecole d’ingénieur 

COMPÉTENCES 

Microsoft Office 365 et plus particulièrement SharePoint et Excel 

TEMPÉRAMENT ET PERSONNALITÉ 

Méthodique, structuré et "axé résultats", vos qualités relationnelles vous confèrent de bonnes capacités à 

fédérer des équipes transverses multi-projets et multi-sites, autour de projets de transformation numérique. 

Engagé, vous adhérez complétement au projet de l’Association et vous vous impliquez fortement auprès des 

équipes et des jeunes, au service d’une cause "porteuse de sens". 

 

 

Infos pratiques 
 

DUREE : 6 mois 

LIEU DE TRAVAIL : 15 quai de la Gare d’Eau, 69009 Lyon 

CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation à lbrigaud@sportdanslaville.com 

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com 

 

 

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 l'insertion sociale et professionnelle de 7 000 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 en région Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, 

Sud et Hauts-de-France permettent chaque semaine aux jeunes de pratiquer gratuitement le football, le 

basket-ball ou la danse. Ces séances sportives aident les jeunes dans leur parcours de réussite avec 

l’intégration de 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 Etats-Unis, 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.  

http://www.sportdanslaville.com/
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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 et leur donner 

les mêmes chances de réussite qu’aux garçons.  

 

Enfin le programme « Entrepreneurs dans la Ville », mené conjointement avec emlyon business school, 

accompagne sur 3 ans des jeunes porteurs de projets et issus de quartiers prioritaires dans la création de leur 

entreprise.  

Sport dans la Ville emploie à ce jour près de 120 salariés à temps plein et 200 éducateurs sportifs. 


