
CHEF.FE DE PROJET 

INSERTION 

Caractéristiques du poste  
Vous intervenez sur la ville de Roubaix et le territoire de la Métropole 

Lilloise, au sein du projet « Trajectoires » porté par un consortium 

national dont Parkour59 fait partie.  

Vous coordonnez de manière globale l’articulation des différentes 

étapes du projet d’insertion par le sport et vous assurez la réalisation 

et/ou l’ajustement en fonction des objectifs fixés.  

Vous contribuez au développement et à la consolidation du réseau 

partenarial autour du projet et de la structure.  

Vous animez et accompagnez l’équipe dans l’exercice et l’évolution de 

ses missions.  

Vous assurez la gestion et le développement financier inhérents au 

projet, en lien avec les équipes nationales. Vous formalisez les relevés 

des décisions relatives aux étapes, au travail réalisé et aux ressources 

humaines du projet.  

 

Type de contrat  
Le poste proposé est un CDD cadre de 12 mois avec la possibilité d’une 

requalification à l’issue. Il relève de la Convention Collective Nationale 

du Sport. Votre temps de travail est annualisé sur la base de votre 

indice. 

Rémunération brute mensuelle minimum de 2 680 euros. Le contrat 

inclut le remboursement des frais de déplacement relatifs à votre 

activité, la prise en charge de 50% des frais de transport si vous utilisez 

un abonnement pour le trajet domicile-travail, ainsi que la mutuelle.  

 

Réception des candidatures : jusqu’au 7 août 2020 

Entretien 1ère phase et 2ème phase : courant août 2020 

Prise de poste : 1er octobre 2020 

 

Lieu d’exercice 
Votre lieu de rattachement est situé à Roubaix. Des déplacements 

territoriaux fréquents sont à prévoir, ainsi qu’au niveau régional et 

national ponctuellement.  

 

Merci d’envoyer votre candidature complète avant la date limite 

à larbi.liferki@parkour59.com avec pour objet d’envoi  

« Chef de projet PIC » 

 

Profil recherché 
Vous avez un diplôme de 

niveau BAC +4 qui peut relever 

de différents domaines :  

direction de projet, 

management d’équipe et/ou 

de projet, gestion des 

ressources humaines et des 

ressources financières. 

 

La connaissance du monde de 

l’entreprise et une expérience 

professionnelle dans 

l’insertion sont exigées. Une 

expérience auprès d’un public 

similaire est à votre avantage. 

 

Vous faites preuve d’une 

bonne organisation de façon 

générale, de rigueur 

concernant les délivrables 

attendus dans le cadre de 

votre fonction. 

 

Les compétences 

comportementales sont 

indispensables pour ce poste 

et seront particulièrement 

observées. 

En tant que chef de projet, 

vous considérez vos 

ressources humaines comme 

levier prioritaire. 

 

Vous comprenez les enjeux de 

l’insertion par le sport et vous 

avez une vision globale du 

monde de l’insertion, en 

particulier des freins liés à 

l’employabilité des jeunes 

NEETs. 
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