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Mission d’aide et d’appui au développement 

de Sport dans la Ville à Saint-Etienne 

Sport dans la Ville 

 
Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. 

L’ensemble des programmes mis en place par Sport dans la Ville, permet de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle des 7.500 jeunes inscrits à l’association, en participant activement à leur 

progression et à leur développement personnel. 

 

• Des programmes sportifs : 

46 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille, 

Paris et dernièrement Marseille et 6.500 jeunes inscrits. 

 

• Des programmes de découverte : 

Sport dans la Ville a créé des camps de vacances multi-activités qui bénéficient chaque année à 350 

jeunes et un programme d’échange international aux Etats-Unis, en Inde, Angleterre et au Brésil. 

 

• Des activités de soutien scolaire :  

Ce programme destiné aux jeunes en fin de cursus de type collège ou lycée, propose des ateliers et 

des cours de soutien scolaire visant à les accompagner dans leur cursus, améliorer leur expression 

écrite et orale tout en contribuant à leurs résultats scolaires. 

 

• Un programme d’insertion professionnelle : 

Pour que chaque jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé le programme 

« Job dans la Ville ». Ce programme prépare et facilite l’accès des jeunes à une qualification et un 

emploi durable par un suivi individuel dans le temps et des actions concrètes : des visites 

d’entreprises et d’organismes de formation, des ateliers d’information et de formation, un suivi de la 

structuration et de la formalisation du projet professionnel, l’accès à des missions en entreprise. 

 

• Un programme d’aide à la création d’entreprise : 

Sport dans la Ville a également créé en partenariat avec EMLYON, le programme d’aide à la création 

d’entreprises « Entrepreneurs dans la Ville ». 

 

• Un programme dédié aux jeunes filles : 

Un programme d’accompagnement intitulé « L dans la Ville » dédié à 1 100 jeunes filles de 12 ans et 

plus, issues des quartiers où Sport dans la Ville est implanté. Il vise l’accompagnement de chacune 

d’entre elles dans son épanouissement personnel et son insertion professionnelle. Le programme « L 

dans la Ville » est transversal à l’ensemble des programmes : activités sportives, ateliers culturels, 

activités de découvertes et de voyages et programme d’insertion professionnelle. 

 

Pour assurer le bon fonctionnement de ses centres et de ses activités, Sport dans la Ville emploie à 

ce jour 90 salariés permanents et 140 éducateurs sportifs.  

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com 

http://www.sportdanslaville.com/
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Missions et responsabilités  

 
Vous organisez et participez à l’animation de projets relatifs aux programmes sportifs « Sport & 
Pédagogie » et d’insertion professionnelle « Job dans la Ville » :  

 Vous participez à l’organisation des événements liés au programme d’insertion professionnelle : 
lancement de la promotion et du parrainage, cérémonie de lancement et clôture, cafés de 
l’emploi, "soccerjob", etc. 

 Vous assistez les responsables d'insertion sur l’ensemble des missions de l’association, en 
particulier les actions du programme « Job dans la Ville » ateliers, visites d’entreprises, 
recherche d'opportunités professionnelles, entretiens individuels, sensibilisation au numérique 
et à l’entrepreneuriat ; mais aussi le suivi et l’organisation des activités sportives. 

 Vous organisez des actions à destination des parrains/marraines du programme « Job dans la 
Ville » visant leur fidélisation (sorties sportives et culturelles). 

 Vous êtes force de proposition et développez de nouveaux événements répondant aux besoins 
identifiés auprès des jeunes et des parrains 

 Vous participez à l’organisation des événements liés aux programmes « L dans la Ville » : suivi 
des séances de Tennis, Hip Hop, événements et tournois féminins, etc. 

 Vous participez à l’organisation des événements de l’association à Saint-Etienne (soirée 
solidaire, inauguration terrain, tournois intersites, sorties culturelles et sportives, tournoi inter-
entreprises solidaire, etc.) 

 Vous participez, au même titre que tous les salariés permanents, aux temps forts de la vie de 
l’association (tournois sportifs, manifestations événementielles, séjours de vacances). 
 
 

Profil et Eléments de la mission 

 

PERSONNALITE 
 

- Forte créativité et esprit d’entreprise 
- Goût pour le travail terrain, avec un public jeune 
- Fortes capacités relationnelles, sens de l’échange et esprit 

d’ouverture 
- Esprit d’initiative, capable de développer de nouvelles 

opportunités 
- Engagement personnel et sens du service 
- Aptitude au travail en équipe  
- Prêt à s’investir dans un projet en développement 

 

TYPE DE CONTRAT 
 

Service Civique 

INDEMNITE 
 

Indemnité de 580€ / mois 

DUREE 
 

SCV de 7 mois  
Démarrage : Avril 2021 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Sport dans la Ville 
10 rue du plateau des Glières - Saint-Etienne  

Déplacements ponctuels au niveau métropolitain 

CONTACT Candidature (CV + LM) à adresser à Mathieu Millet : 
mmillet@sportdanslaville.com 

 

mailto:mmillet@sportdanslaville.com

