
 

NOTRE ASSOCIATION : Ambition et Valeurs 

Créée en 2012, l’Académie Younus est une association loi 1901 engagée dans la réussite scolaire, 
professionnelle et sociale des enfants et des jeunes du quartier du Grand Parc de Bordeaux. 

Notre action naît d’une volonté de faire face au décrochage scolaire et au chômage dans les quartiers 
prioritaires de Bordeaux.
 
Notre projet a la particularité de combiner sport et éducation, convaincus que la pratique d’activités 
sportives, culturelles et éducatives constitue un excellent moyen d’intégration et de transmission des 
valeurs citoyennes (égalité, partage, entraide, cohésion sociale, …). 

Grâce à notre intégration au cœur du quartier du Grand Parc et une disponibilité 7 jours / 7, notre 
action s’épanouie dans une ambiance conviviale et familiale avec les parents, les enfants, les salariés 
et les bénévoles. 

Cette proximité constitue un atout qui nous permet de proposer régulièrement des projets en accord 
avec les besoins et attentes des familles, des jeunes.

NOTRE ACTION 

L’Académie Younus intervient globalement auprès de trois publics : enfants, jeunes adultes et adultes, 
à travers trois programmes définis et personnalisables.

• SPORT ET SOUTIEN SCOLAIRE (7-15 ans)

• aide aux devoirs 
• stages durant les vacances scolaires (soutien scolaire le matin et activités sportives et 

culturelles l’après-midi avec des encadrants professionnels)
• accompagnement personnalisé de chaque enfant par un étudiant tuteur tout au long de 

l’année

• SPORT ET INSERTION (16-25 ans)

• mobiliser les jeunes à travers un programme sportif structuré de qualité
• développer un réseau d’entreprises partenaires
• mettre en lien les jeunes du programme sportif avec ces entreprises et notre propre 

structure d’insertion

• SPORT ET SANTE 

• développer la prise de conscience de la santé à travers la pratique sportive chez les jeunes 
des quartiers prioritaires (Grand Parc, Bordeaux)

À travers ces actions, l’association a déjà reçu le Prix Talents des Cités (2013), le Prix des Walters du 
Sport dans la catégorie « sport et citoyenneté » (2013) et le Prix de l’Initiative de la ville de Bordeaux 
(2015).

NOTRE EQUIPE 

Notre équipe est composée de professionnels spécialisés dans les métiers de l’animation sportive, 
éducative et culturelle. 

OFFRE DE MISSIONS - Bénévolat

Professeur/ Animateur de jeu d’échecs (H/F)



 
NOS BESOINS 

Dans le cadre du développement de notre projet éducatif auprès des jeunes du quartier du Grand 
Parc de Bordeaux, nous souhaitons intégrer au sein de notre équipe un Professeur/ Animateur de 
jeu d’échecs (H/F). 

Mission

Vous assurerez l’enseignement et la promotion de l’activité auprès d’un jeune public débutant au sein 
de l’association.

Activités :

- Animation d’ateliers de jeu d’échecs 
- Animation de cours individuels et collectifs ;
- Organisation de tournois sportifs de jeu d’échec
- Animation d’activités pédagogiques autour du jeu d’échecs ;
- Sensibilisation et formation du personnel éducatif de l’association au jeu d’échecs ;
- Participation à la promotion de l’activité «  jeu d’échecs » lors des manifestations destinées à 

faire connaître l’association

PROFIL DU CANDIDAT 

Joueur intermédiaire ou confirmé, amateur ou professionnel. 
Passionné, organisé, pédagogue et dynamique. 

CONDITIONS 

L’offre de mission est à pourvoir pour la saison en cours à raison de 2 à 4 heures par semaine, de 
préférence le mercredi après-midi. Elle s’adresse à toute les personnes souhaitant s’impliquer dans 
un projet associatif dans le cadre du bénévolat.

Lieu de la mission : 49 Rue Pierre Trébod, 33000 Bordeaux  

NOUS CONTACTER 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de l’Académie Younus et participer activement à la réalisation de 
ses projets. Merci de nous contacter : 

- par téléphone au 06 59 38 40 72, interlocuteur : Abdoulaye NDIAYE, Directeur de l’association
- par mail à l’adresse academieyounus@gmail.com et younusteam@gmail.com
- ou en vous rendant directement dans nos locaux situés 49, rue Pierre Trébod 33000 

Bordeaux

Au plaisir de vous rencontrer !


