
 

Fiche de Poste 

Coach d’insertion par le sport 

Caractéristiques du poste :  

- Contrat à durée déterminée de 24 Mois / Temps plein annualisé  

- Projet de pérenniser le dispositif au sein du club ET l’emploi dès 2023 

- Début de Mission : Septembre 2021 

- Employeur : Grenoble Basket 38 – Association Loi 1901 

- Référent hiérarchique : Le comité directeur de l’association 

- Rémunération brute Mensuelle : Entre 1 800 Euros et 2000 Euros selon références / expérience + 

Remboursement des frais professionnels engagés 

 

Pré-requis et compétences :  

- Educateur sportif détenteur d’une carte 

professionnelle permettant d’encadrer des 

séances sportives contre rémunération 

(article annexe II-1 du code du sport) 

- 25 ans minimum, expérience dans 

l’encadrement sportif 

- Appétence pour l’accompagnement socio-

éducatif 

- Utiliser au minimum les outils numériques 

de base Word, Excel, Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la mission :  

- Accompagner des jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), vers l’emploi ou la formation 

à travers des parcours innovants d’insertion par le sport 

 Séances sportives pour remobiliser et développer les savoir-être professionnels 

 Ateliers de préparation à l’emploi : Rédaction de CV, expression écrite, préparation à 

l’entretien 

 Préparer les connections avec le milieu professionnels, en lien avec la cellule dédiée à 

l’insertion et le chargée de la relation entreprises 



 

 

 

Contexte de l’emploi :  

- 3 Poste de coach d’insertion par le sport créés sur 

l’agglomération (Club de Basket, Club de Judo et 

Club de Boxe) / Mise en réseau du travail et des 

actions sur les trois structures 

- En lien permanent avec le Référent de l’APPELS qui 

détachera un coach spécifique pour les 3 coachs de 

l’agglomération 

- Le réseau de partenaires et d’accompagnement de 

l’APPELS pour les débouches FORMATION ou 

EMPLOI 

- Le projet sera piloté également par l’association 

Grenoble partenaire BIGBANGBALLERS – Inclusion 

par le sport 

- Une formation spécifique sera dispensée par 

l’APELS, débouchant sur un titre à finalité 

professionnelle (TFP) de niveau 5 (Equivalent BAC + 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 « Cohortes » de 10 à 12 jeunes (18 à 25 ans) à accompagner sur une période de six mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


