
COACH EN INSERTION 

PAR LE SPORT 

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 détectez et organisez la sélection des jeunes sportifs de 16 à 30 

ans décrochés de l’environnement scolaire, éloignés de l’emploi, et 

susceptibles de participer au programme d’insertion par le sport.  

Vous fédérez les jeunes autour d’objectifs individuels et communs, 

pour créer une dynamique de groupe sur laquelle ils pourront s’appuyer 

et trouver une motivation supplémentaire à poursuivre leur parcours 

d’insertion. Vous mettez en place des ateliers destinés à leur permettre 

de valoriser leurs potentiels.  

Vous les accompagnez de façon renforcée à travers les différentes 

phases du projet, afin de leur permettre de devenir autonome et d’aller 

au bout de leur projet professionnel.   

 

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

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

du Sport. La durée légale hebdomadaire du temps de travail est fixée à 

35 heures, avec des aménagements et régulations selon les exigences 

de votre fonction (à prévoir soir et week-end).  

Rémunération brute mensuelle minimum de 1 800 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 28 août 2020 

Entretien 1ère phase : du 7 au 11 septembre 2020 

Entretien 2ème phase : du 14 au 18 septembre 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 « coach PIC » 

 

Profil recherché 
Vos diplômes et/ou vos 

expériences professionnelles 

attestent d’un niveau BAC+2 

(animateur/coordinateur, 

coach, éducateur, conseiller 

spécialisé…).  

 

Vous avez nécessairement une 

expérience professionnelle 

auprès du public cible. 

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 pour garantir le 

travail en équipe. 

 

En tant que coach,  

vous êtes capable de fédérer, 

d’instaurer et de maintenir un 

lien de confiance, de 

transmettre des valeurs et des 

savoirs-être transférables à 

l’activité professionnelle. 

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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