
	

	 	

	

	 	 	
	

Nom du poste Animateur.rice pour le programme AGIR 
Présentation 
Fútbol Más 

Fútbol Más est une association créée en 2008 au Chili, désormais 
présente dans 10 pays (Chili, Équateur, France, Haïti, Kenya, Mexique, 
Paraguay, Pérou, Espagne et Mozambique) qui promeut le bien-être des 
enfants et jeunes, en renforçant les processus de résilience et la cohésion 
communautaire à travers le jeu et le sport. Fútbol Más travaille avec des 
enfants et jeunes vivant dans des communautés vulnérables, dans des 
écoles, dans des contextes de crises humanitaires ou d´urgence. 
 
L´association a développé plus de 170 programmes dans lesquels plus de 
25 000 enfants et jeunes ont participé. 340 leaders communautaires ont 
également été formés à la méthodologie de travail de Fútbol Más. 
 
En France, l´association a été créée en 2017 suite à un projet pilote de 
mise en place d´activités socio-sportives pour enfants résidant dans un 
centre d´hébergement d´urgence pour migrants à Ivry-sur-Seine (Paris). 	
	
Aujourd’hui, nous avons plusieurs programmes actifs dont le programme 
AGIR (Accompagnement Global pour une Intégration Réussie) en 
partenariat avec Emmaüs Solidarité. Depuis 2019, celui-ci s’adresse aux 
bénéficiaires d’une protection internationale et aux demandeurs d’asile 
de plus de six mois, avec une attention particulière pour les femmes, les 
jeunes, les seniors et les analphabètes. Il vise à leur fournir les outils et 
compétences nécessaires à leur intégration professionnelle 
(connaissances du marché du travail français, compétences langagières et 
professionnelles, etc.), ainsi que développer leurs compétences socio-
émotionnelles et la résilience. 	
Dans le cadre de celui-ci nous organisons pendant six mois des séances 
socio-sportives, composées d'activités sportives, de jeux en équipe et 
d’espaces de dialogue. Durant celles-ci, l’exercice sportif et le jeu sont 
utilisés comme leviers de travail et de mise en pratique de principes qui 
seront utiles aux participants dans le monde du travail : confiance en soi, 
leadership, travail en équipe et empathie.	
Enfin, nous clôturons le programme par le Foot Emploi. Celui-ci est une 
journée de recrutement et de rencontres professionnelles articulée autour 
d’un tournoi de football réunissant des équipes composées de 
participants au programme et de salariés d’entreprises recrutant.	
 
Afin d´assurer la mise en œuvre du programme, Fútbol Más France donc à 
la recherche d´un.e educateur.trice sportive pour ces séances socio-
sportives. 
 

Résumé du poste Professionnel.le chargé.e de favoriser et de garantir l'apprentissage de 
tous les participants par le biais des activités socio-sportives, de 
transmettre des valeurs positives et de promouvoir la résilience auprès 
des bénéficiaires en mettant en valeur toutes les vertus du groupe.  
L’/la éducateur.trice sportive est capable d'intégrer des outils récréatifs et 
sportifs dans le développement des activités durant lesquelles les 
participants prennent un rôle actif dans le processus d'apprentissage. 



	

	 	

	

	 	 	
	

Missions • Mobiliser et motiver les participants lors des activités sociales et 
sportives 

• Planifier des ateliers et des activités socio-sportives avec une 
approche pédagogique suivant le curriculum du programme. 

• Promouvoir le développement de l'apprentissage par 
l'expérience et les liens significatifs. 

• Mener des activités socio-sportives avec des adultes afin de 
renforcer leur résilience. 

• Connaître en profondeur le contenu des programmes 
• Appliquer les outils d’évaluation des programmes 
• Maintenir une base de données actualisée des participant.e.s   
• Réaliser et actualiser l´inventaire du matériel sportif 

Formation, 
compétences, 
qualités et 
expérience 

Diplôme 
• Titulaire d'une licence STAPS / BPJEPS Activités Physiques Pour 

Tous / BJEPS Activités Sports Collectifs / Certificat de 
qualification professionnelle Animateur de loisirs sportifs (jeux 
sportifs / jeux d’opposition). 

 
Compétences et connaissances 

• Connaissances sur le sport au service du développement  
• Compétences en matière d'animation sociale 
 

Qualités 
• Engagement social 
• Empathie 
• Maîtrise de soi 
• Communication assertive 
• Responsabilité 
• Autonomie 
• Sens du travail d'équipe 

 
Expérience 

• Idéalement, une année d'expérience dans un poste similaire ou 
des expériences de bénévolat ou d'études dans des projets 
sociaux. 

Exigences Langue maternelle ou connaissance avancée du français 
La connaissance d´une autre langue est valorisée 

Contrat Prestations de service (freelance)  
Août/Septembre 2021 (selon disponibilité) à Février 2022 

Rémunération Rémunération en fonction de l'expérience 
Horaires de 
travail  

Tous les mardis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h	

Lieu Paris (17 et 11ème arrondissements)	
Potentiellement des réunions ponctuelles dans le 19ème arrondissement 

	
Si	vous	êtes	intéressé.e	par	cette	offre,	transmettez	votre	CV	à	l’adresse	suivante:	

pacome.goic@futbolmas.org	


