parrainage et détection
entrepreneuriat
Programme Entrepreneurs dans la Ville Auvergne Rhône Alpes
CDI – poste basé à Lyon

POSTE

:

Chargé(e) de mission parrainage et détection entrepreneuriat

STRUCTURE

:

Sport dans la Ville

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 6000
jeunes inscrits à l’association, en participant activement à leur progression et à leur développement personnel.
•

Des programmes sportifs :

36 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille et Paris et 6000
jeunes inscrits :
•

Des programmes de découverte :

Sport dans la Ville a créé des camps de vacances multi-activités qui bénéficient chaque année à 290 jeunes et un
programme d’échange international aux Etats-Unis, en Inde, en Angleterre et au Brésil.
•

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

Ce programme destiné aux enfants de 9 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 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 1100 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 50 salariés
permanents et 100 éducateurs sportifs.
Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com

Missions et responsabilités
« Sport dans la Ville » est la principale association d’insertion sociale et professionnelle par le sport en France.
L’association accueille 6000 jeunes sur ses terrains de sport au cœur des quartiers prioritaires de la politique de la
ville et les accompagne du « sport à l’emploi ».
Créé par Sport dans la Ville et emlyon business school, le programme Entrepreneurs dans la Ville accompagne depuis
2007 des jeunes entrepreneurs audacieux, issus des quartiers prioritaires, qui ont envie d’entreprendre et devenir
ainsi acteurs de leur destin. Par leurs exemples, ils pourront donner envie à d’autres.
Placé(e) sous la tutelle du Responsable du programme « Entrepreneurs dans la Ville » (EDLV), vous êtes le/la
chargé(e) de mission parrainage et détection entrepreneuriat.
A ce titre :
- Vous êtes en charge du recrutement de la promotion 2019 : sourcing, étude des dossiers de
candidatures, entretiens individuels, organisation des auditions finales
-

Vous êtes en charge de l’animation du réseau des partenaires liés à la création d’entreprise en
Auvergne Rhône Alpes (acteurs publics et privés). A ce titre, vous organiserez des évènements entre
plusieurs acteurs du réseau et la communauté des EDLV

-

Vous avez la responsabilité du dispositif de parrainage du programme EDLV : sourcing des parrains
parmi les réseaux de Chefs d’entreprises et/ou au sein d’entreprises partenaires, présentation du
dispositif, constitution des binômes, suivi et animation des binômes

-

Vous êtes responsable du développement de l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes de l’association
en Auvergne Rhône Alpes. Vous pilotez des projets de sensibilisation (Innov EPA, Vis ma Vie
d’entrepreneuse, etc) ainsi que des projets de détection (Entreprendre pour Apprendre, stage au sein de
start-ups des EDLV) en lien avec des structures complémentaires et partenaires (EPA, 100.000
entrepreneurs, Enactus etc)

-

Vous avez en charge l’animation du club des anciens entrepreneurs dans la Ville

-

Vous assurez la mise en place et alimentez en permanence la base de données de suivi des
entrepreneurs et des actions

-

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

-

Vos missions sont régionales. A ce titre vous serez basés à Lyon et serez amenés à effectuer des
déplacements à St Etienne, Grenoble et Chambéry.

Profil et éléments du poste
-

Formation supérieure (Bac+2 et plus) en gestion ou management de projets. Une expérience en
entrepreneuriat ou en accompagnement à la création d’entreprise serait un plus

-

Vous disposez de compétences et d’expérience en gestion de projet : vous devrez pouvoir faire face à
des responsabilités multiples et diverses, dans une organisation très dynamique

-

Vous avez un intérêt fort ou une expérience dans l’enseignement et la formation

-

Doté de fortes qualités relationnelles, vous avez un tempérament d’entrepreneur, vous êtes capable de
travailler en autonomie et avez le sens des responsabilités

-

Vous savez faire preuve de rigueur et d’esprit d’équipe.

Durée
À partir du 30 août 2018
Période d’essai de 2 mois
Contact
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : ptoussaint@sportdanslaville.com
Et sur papier libre de répondre aux 2 questions suivantes :
- Quelles sont selon vous les 3 compétences clefs d’un entrepreneur ?
- De quel projet, expérience êtes-vous particulièrement fièr(e)? et pourquoi ?

