
COORDINATEUR.TRICE DE PROJET 
APPRENTISSAGE 

Caractéristiques du poste  
Votre projet d’alternance consistera à créer, mettre en place et coordonner 

un outil numérique relatif aux besoins des jeunes intégrés dans le 

dispositif d’insertion de la structure, autour des objectifs suivants : 

- La sécurisation du parcours d’insertion des jeunes par la mise 

à disposition et l’utilisation d’un outil innovant ; 

- La promotion des Nouvelles Techniques de l’Information et 

de la Communication pour l’insertion 2.0 des jeunes ; 

- La promotion de l’outil auprès des professionnels, des 

entreprises et des partenaires.  

Le cadre et les dispositions du projet seront à préciser avec votre maitre 

d’apprentissage en fonction des propositions que vous pourrez apporter.  

Vous intervenez directement auprès des jeunes intégrés dans le dispositif 

d’insertion par le sport de la structure, mais également auprès de 

professionnels et de partenaires. Vous serez amenés à construire des 

ateliers d’animation en lien avec l’équipe d’encadrement des jeunes et du 

projet.  
 

Type de contrat  
Le contrat proposé est un apprentissage en alternance. Vous avez moins 

de 30 ans et vous souhaitez obtenir un diplôme de niveau 5, dans les 

domaines de la gestion et du développement des projets, ou de 

l’accompagnement social et professionnel des demandeurs d’emploi.  

Votre temps de travail et votre présence en structure dépendent du 

calendrier de votre formation.  

Rémunération brute mensuelle minimum selon votre âge en fonction du 

barème légal en vigueur. 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 4 septembre 2020 

Entretien : du 14 au 18 septembre 2020 

Prise de poste : 15 octobre 2020 
 

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

ponctuels sont à prévoir.   

Merci d’envoyer votre candidature complète avant la date limite 

à larbi.liferki@parkour59.com avec l’objet d’envoi « Coordo Projet » 

 

Profil recherché 
Vous avez une appétence pour 

l’accompagnement des publics 

en difficulté. 

 

Une expérience auprès d’un 

public similaire est à votre 

avantage. 

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. 

 

Vous maitrisez les outils 

informatiques, les NTIC, et 

obligatoirement les outils 

numériques relatifs aux 

médias sociaux et au personal 

branding. 

 

Vous êtes dynamique, réactif 

et force de proposition. 

Vous êtes rigoureux dans vos 

horaires et dans le rendu des 

délivrables attendus dans le 

cadre du projet.  
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