
 
 

Sport dans la Ville recrute un(e)  
Animateur Sportif H/F  - Cours collectifs 

 

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 de l’association et de ses valeurs. Vous êtes accompagné par un 

éducateur sportif.  

 

Les missions principales du poste sont de :  

 

- Animer des séances sportives (football) pour un public 6-20 ans ;  

- Contribuer à un cadre éducatif qui favorise la progression des jeunes, tant en termes de technique que 

d’attitude 

- Participer à la vie du centre sportif : rencontre des familles, sorties et évènements avec les jeunes, 

suivi administratif… 

 

Profil et éléments du poste 
 

Expérience 
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. Vous êtes de préférence diplômé du 
BAFA. 
 
Personnalité 

- Passionné de sports en général et de football en particulier 
- Sens du dialogue et de la médiation 
- Rigoureux, professionnel et respectueux de ses engagements 
- Forte fibre sociale 

 
 

Infos pratiques 
 

Date de début : Octobre 2019 
Durée : CDD 10 mois : 10 heures par semaine (Mercredi après-midi et Samedi journée) 
Rémunération horaire : 10 € de l’heure 
Lieu de travail : Marseille 13ème, sur un terrain entièrement rénové (Frais Vallon) 
 
Adresser CV + Lettre de motivation à :  
vmartin@sportdanslaville.com 
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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 6 500 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  

40 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles de Rhône-Alpes/Auvergne, Ile-de-France 

et 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, 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 dans la région Sud 

Sport dans la Ville va démarrer son développement en région Sud, avec l’ouverture d’un centre socio-

sportif dans la ville de Marseille. Un programme d’ouvertures de nouveaux centres sportifs est en cours 

de déploiement. 

Sport dans la Ville emploie à ce jour 70 salariés et 130 éducateurs sportifs. 

Plus d’informations sur : www.sportdanslaville.com 

 

http://www.sportdanslaville.com/

