
 
 

 

Sport dans la Ville recrute des : 
EDUCATEURS SPORTIFS (F/H) 

à partir de septembre 2022 
 
 

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.  
 
Depuis 2017, Sport dans la Ville développe ses activités et programmes dans la région Hauts-de-
France, avec la création de centres sportifs de Football et Basketball, à Roubaix, Lens et Lille. En 
complément, l’association a créé des séances sportives dédiées au public féminin : Football, 
Basketball, Danse Hip Hop et Boxe. Chaque semaine, plus de 950 jeunes participent à ces 
animations sportives gratuites.  
Nous accompagnons également 160 jeunes issus de ces quartiers, dans leur projet d’orientation 
scolaire, de formation et d’insertion professionnelle, via le programme « Job dans la Ville ». Aussi, 70 
porteurs de projet du territoire, développent leur propre activité avec le programme d’aide à la création 
d’entreprise « Entrepreneurs dans la Ville » ; cocréé avec emlyon business school.  
 
Dans le cadre de la création et l’animation de 2 nouveaux centres sportifs à Roubaix, Tourcoing et 
Lille à compter de septembre 2022, Sport dans la Ville recherche 4 éducateurs sportifs (F/H). 

 

Missions et responsabilités 
 

A travers l’animation de séances sportives, vous participez à l’éducation et à la progression des 
jeunes de l’association. Vous êtes ambassadeur/drice de l’association et de ses valeurs. 
 

- Vous animez des séances sportives de football et/ou basket-ball. 
 

- Vous donnez envie aux jeunes de revenir et leur transmettez des valeurs et des savoir-être 
indispensables à leur réussite. 

 
- Vous mettez en place des séances permettant de favoriser la progression des jeunes, tant en 

termes de technique que d’attitude. 
 

- Vous gardez une attitude éducative en toutes circonstances, vous êtes à l’écoute des jeunes. 
 

- Vous tenez à jour les présences via un outil digital et réalisez des évaluations sur l’attitude des 
jeunes en séance. 
 

- Vous participez à l’encadrement des événements de l’association : sorties matchs de football, 
séjours de vacances, visites d’entreprises… 

 
 



Profil et éléments du poste 

 
COMPETENCES SOUHAITEES 
 

• De préférence BPJEPS/Brevet d’Etat/Licence Staps 

• Bonnes compétences pédagogiques 

• Capacité à mettre en place des séances d’animation sportive 

• Permis B 
 

EXPERIENCE  
 
Vous avez déjà animé des séances sportives dans des écoles, des clubs ou des structures sociales. 
Vous savez travailler avec un public jeune et participer à une démarche éducative. 
 

PERSONNALITE  
 

• Passionné de sport et de basket et football en particulier 

• Professionnel et respectueux de ses engagements 

• Sens du dialogue et de la médiation 

• Forte fibre sociale 
 

 
INFOS PRATIQUES  
 

CONTRAT : CDD 10 mois 
 
DATE DE DEMARRAGE : Septembre 2022 
 

TEMPS DE TRAVAIL :  
• 10 heures par semaine (mercredi : 13h-17h30, samedi 9h-15h30), hors vacances scolaires 

• Accompagnement de sorties en soirée, les week-ends ou durant les vacances scolaires 

• Sur certains sites, animations complémentaires le mercredi soir (18h-20h) 
 

REMUNERATION HORAIRE : 10,5 à 18 euros (selon profil)  

 
LIEU DE TRAVAIL :  
Tourcoing, Roubaix ou Valenciennes (football et basketball) 
 

CONTACT :  
Adresser CV + Lettre de motivation  
pour Tourcoing, à Martin Hema - mhema@sportdanslaville.com  
pour Valenciennes, à Feydji Demdoum - fdemdoum@sportdanslaville.com  
pour Roubaix, à Mathilde Berthou – mberthou@sportdanslaville.com 
Merci de bien préciser dans votre candidature vos disponibilités sur les mercredis, samedis et en 
soirée. 
 

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com 

mailto:mhema@sportdanslaville.com
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../2021/www.sportdanslaville.com


 
 
 

Du sport à l’emploi 
 
 
 

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). Sport dans la Ville 
emploie à ce jour 120 salariés et 140 éducateurs sportifs. Les programmes de Sport dans la Ville 
recouvrent notamment :  
 

Des programmes sportifs  
 
51 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles d’Auvergne-Rhône-Alpes, d’Ile-de 
France, des Hauts-de-France et Sud, 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 professionnel le 
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 


