OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE SPORT LA VILLE
EN PARTICIPANT AUX RELATIONS AVEC SES PARTENAIRES
à partir du 30 août 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.
.

Missions
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des Partenariats en Ile-de-France, au sein du
département Événements et Partenariats, vous participez au fort développement du pôle
francilien en accompagnant l’équipe Partenariats dans la recherche et l’animation des
partenaires mécènes.
À ce titre, vos missions principales seront de :
-

Accompagner l’équipe Partenariats dans la recherche de nouveaux partenaires
mécènes privés dans la prospection ; rédaction d’appels à projets ; production de
bilans d’actions réalisées et rencontres partenaires ;

-

Participer aux ateliers organisés par les partenaires et les bénéficiaires de
l’association ;

-

Participer aux moments forts de l’association, aux sorties et activités réalisées avec
les jeunes ;

Vous serez également amené(e) à accompagner l’équipe événementielle en cas de besoin
sur des sujets opérationnels.

Profil souhaité
COMPETENCES

•
•
•
•

Très bon niveau rédactionnel ;
Maitrise du pack officie ;
Esprit de synthèse ;
La maitrise de l’anglais est un plus ;

TEMPERAMENT ET PERSONNALITE

•
•
•
•

Motivé par la mission de l’association ;
Autonomie et force de proposition ;
Esprit d’équipe et sens du service ;
Fibre sportive ;

EXPERIENCE(S) :

•

Une expérience en entreprise serait appréciée ;

Infos pratiques
DATE DE DEBUT : à partir du 30 août 2021
DUREE : 7 mois
INDEMNISATION NET MENSUELLE : 580€ + abonnement Navigo pris en charge à 100%
LIEU DE TRAVAIL : 14 rue lesault – 93500 Pantin
CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation à btaillardat@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 7 000 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
45 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles de Rhône-Alpes, d’Ile-deFrance et des Hauts-de-France 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 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.
Sport dans la Ville emploie à ce jour 90 salariés et 150 éducateurs sportifs.
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