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Sport dans la Ville recrute : 

4 Educateurs Sportifs (h/f) 

 

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 7.000 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, Chambéry, Saint-

Etienne, Lille et Paris 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 150 

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

 

• Des ateliers de lecture, d’écriture et de communication : 

Ce programme destiné aux enfants de 7 à 11 ans, propose des ateliers ludiques et pédagogiques 

visant à améliorer leur expression écrite et orale. 

 

• 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 de 900 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 business school, 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 700 jeunes filles de 11 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 75 salariés permanents et 120 éducateurs sportifs. Plus d’informations sur 

www.sportdanslaville.com 

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

 

A travers l’animation de séances sportives, vous participez à l’éducation, à l’épanouissement et à la 

progression des jeunes de l’association. Vous êtes ambassadeur de l’association et de ses valeurs.  

 

 Vous animez des séances sportives de Football ou de Basketball ; où vous donnez envie aux 

jeunes de revenir et leur transmettez des valeurs et des savoir-être indispensables à leur réussite ; 

 Vous gardez une attitude éducative en toute circonstance, vous êtes à l’écoute des jeunes ;  

 Vous êtes garant des inscriptions, du suivi des présences des jeunes et de la fréquentation des 

séances, à travers l’application mise à disposition DigiSport. Vous récompensez les jeunes méritants 

via des sélections, relatives à des critères de ponctualité, d’assiduité, de comportement ;  

 Vous participez à l’encadrement des évènements de l’association : Formations internes, Sorties 

sportives au Stade Geoffroy Guichard, à l’Envol Stadium, au Groupama Stadium ou bien à la Halle 

André Boulloche du SCBVG, à l’Astroballe de l’ASVEL ; Tournois inter-sites rhônalpins, etc. 

Profil et éléments du poste 

 

COMPETENCES  

SOUHAITEES 

- BPJEPS / Brevet d’Etat / Licence STAPS 

- Bonnes compétences pédagogiques 

- Capacité à mettre en place des séances d’animation de Football ou de 

Basketball 

- Permis B 

EXPERIENCE 

Vous avez déjà animé des séances sportives dans des écoles, des clubs sportifs 

ou des structures sociales. Vous savez travailler avec un public jeune et 

participer à une démarche éducative. 

PERSONNALITE 

- Passionné de sports, de Football et de Basketball 

- Forte fibre sociale 

- Professionnel et respectueux de ses engagements 

- Sens du dialogue 

CONTRAT CDD 10 Mois 

REMUNERATION Taux Horaire : 10,15 à 17€ brut / heure (selon profil et expérience) 

TEMPS DE TRAVAIL 

10 heures par semaine (mercredi : 13h-17h30 ; samedi : 9h-12h et 14h-15h30), 

hors vacances scolaires.  

Participation à des sorties sportives et culturelles en soirée, les week-ends ou 

vacances scolaires. 

LIEU DE TRAVAIL Agglomération de Saint-Etienne – Sites de St-Chamond 

DATE DE 

DEMARRAGE 
Septembre 2021  

CONTACT 

Candidature (CV+LM) à adresser à Mathieu MILLET 

mmillet@sportdanslaville.com 

 

 

mailto:mmillet@sportdanslaville.com

