
Nom du poste Animateur.rice de Quartier - Grigny 
Présentation Fútbol 
Más 

Fútbol Más est une association créée en 2008 au Chili, désormais présente dans 9 
pays (Chili, Équateur, France, Haïti, Kenya, Mexique, Paraguay, Pérou et 
République Dominicaine) qui promeut le bien-être des enfants et jeunes, en 
renforçant les processus de résilience, les liens importants y la cohésion 
communautaire à travers les jeux 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 et dans des contextes d´urgence. 
 
L´association a développé plus de 145 programmes dans lesquels plus de 20 400 
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). Avec le soutien 
du programme FIFA Football for Hope, Fútbol Más France a mis en place son 
premier programme de 9 mois en 2018, dans le même centre. Aujourd´hui Fútbol 
Más France œuvre dans la région Île-de-France à travers 3 programmes différents 
: 
 

• Programme quartiers prioritaires : mise en place d´activités socio-
sportives avec des enfants et leurs familles dans le cadre d´un programme 
municipal d´accès au sport en temps périscolaire. 
 

• Programme centres d´hébergement d´urgence pour migrant.e.s: mise en 
place d´activités socio-sportives avec des enfants, jeunes et adultes de 
centres d´hébergement d´urgence pour migrant.e.s dans le but de 
promouvoir le bien-être et la résilience pour l´inclusion sociale. 

• Programme formation pour migrant.e.s: volet socio-sportif d´un 
programme d´intégration à visée professionnelle (mis en place par un 
partenaire) pour demandeurs d´asile et réfugié.e.s dans le but de 
renforcer leur apprentissage du français et leurs compétences socio-
émotionnelles pour le travail. 
  

Depuis 2018, Fútbol Más France a travaillé avec plus de 700 enfants, jeunes et 
adultes à travers ses 3 programmes. 
Afin d´assurer la mise en œuvre du programme quartier, Fútbol Más France est à 
la recherche d´un.e educateur.trice sportive. 
 

Résumé du poste Professionnel.le chargé.e de favoriser et de garantir l'apprentissage de tous les 
enfants, les jeunes et leurs familles, par le biais des activités socio-sportives dans 
la communauté, de transmettre des valeurs et de promouvoir la résilience des 
enfants et jeunes en mettant en valeur toutes les vertus du groupe.  
Le/la educateur.trice sportive est capable d'intégrer des outils récréatifs et sportifs 
pour le développement des activités intégrales où les enfants, les jeunes et les 
adultes deviennent actifs dans le processus d'apprentissage. 

Missions • Mobiliser et motiver les participant.e.s pour des activités sociales et 
sportives 

• Planifier des ateliers et des activités socio-sportives avec du contenu 
pédagogique selon le curriculum du programme. 

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

• Mener des activités socio-sportives avec des enfants, des jeunes et des 
adultes afin de renforcer leur résilience. 



• Réaliser des activités socio-sportives avec des enfants, des jeunes et des 
adultes responsables pour promouvoir la parentalité positive et la 
cohésion du territoire. 

• 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 

• Connaissance de la Convention relative aux droits de l'enfant (a) 

• 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 avancée du français 
La connaissance d´une autre langue est valorisée 
Disponibilité pour travailler le samedi 
Permis B apprécié 

Contrat Contrat à durée déterminée (CDD) ou prestations de service (freelance)  
Septembre à Décembre 2020 éventuellement renouvelable.  

Rémunération Rémunération en fonction de l'expérience 
50% Pass Navigo 

Avantages En cas de CDD Mutuelle prise en charge 100% par l´association 

Temps de travail 17 heures par semaine 

Lieu Grigny 
Possibilités de réunions ponctuelles à Paris 19ème 

 


