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    SERVICE CIVIQUE – GENERATION 2024 

 

Chargé(e) de projet auprès des responsables insertion professionnelle H/F (Seine-Saint-
Denis/93 ou Val D’Oise/95) – Service Civique 

 
 

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, notamment en Ile de France.  
 
Vous engagez avec nous, c'est embarquer dans une belle aventure entrepreneuriale, sportive et olympique ! 
 
 
Objectif citoyen 
 

Placé(e) sous la responsabilité de responsables insertion, vous êtes soutien et force de proposition sur les actions tournées 

vers l'insertion de jeunes issus des quartiers prioritaires politique de la Ville. Vous avez une mission très terrain avec une forte 

relation avec les jeunes accompagnés. Vous êtes aussi présents sur les séances sportives (trois postes ouverts).  

  

Actions au quotidien 
 

• Vous êtes un soutien des Responsables insertion sur le suivi des jeunes participant au programme « Job dans la Ville 

» dans leur rendez-vous et vous participez au développement d’outils pédagogiques et à l’animation d’ateliers (CV 

; techniques recherches de stages ; simulations d’entretien, etc.). 

• Vous aidez dans la recherche d’offres pouvant permettre aux jeunes de trouver une issue favorable à leurs 

recherches 

• Vous apportez votre aide pour l’organisation des événements et actions des programmes : visites d’entreprises, 
ateliers de formation, sorties culturelles, camps de vacances, évènements sportifs, support de communication 
(Flyers, coupons etc) … 

• Vous pouvez être amené(e) à appuyer sur d’autres missions liées à l’insertion professionnelle en fonction de votre 

appétence et de vos compétences. 

• Vous participez à la prise de contact avec les acteurs de référence implantés sur le territoire de vos centres : 
établissements scolaires, missions locales, entreprises, centre sociaux, clubs sportifs, … 

• Vous veillez au respect de la pédagogie de Sport dans la Ville. Vous êtes sur les terrains sportifs auprès des 
éducateurs pour aider à la mise en place et l'animation des séances. Vous créez des liens de proximité avec les 
enfants inscrits aux animations sportives et leur famille.  

• Vous participez à la vie de l'association ainsi qu'aux différents évènements (Permanence de rentrée, évènements 
solidaires, gala...). 
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Formations obligatoires 
 

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours et 
d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces 
deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période 
d'engagement en Service Civique. 

 

Tutorat et accompagnement 
 

Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à bien sa mission. 
Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan 
nominatif. 

 

Capacité d’initiative 
 

Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.  

 

Informations pratiques 
 
DATE DE DEBUT : Août/septembre 2022 

RYTHME DE TRAVAIL : Mardi – Samedi 

INDEMNISATION : 473,04 € par mois, auxquels s’ajoute l’équivalent de 107,58 € de la part de SDLV. Passe Navigo pris en 
charge à 100% 

LIEU DE TRAVAIL : Le travail sera réalisé sur les centres de Seine-Saint-Denis ou de Val D’Oise et au siège de l’association 
(Pantin - à 7 minutes à pied des stations de métro Hoche et Eglise de Pantin / ligne 5). 

CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation à abouin@sportdanslaville.com et fmahidou@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 8 500 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  

53 terrains 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 600 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. 

 

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 133 salariés permanents et 155 éducateurs sportifs.  

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com  

 


