Un

engagement reconnu

Une expertise dans l’accompagnement à la
fonction employeur et les obligations salariales
des associations.
- Conseil et information dans la construction d’un
parcours de formation adapté à vos besoins.
- Mise en place d’un dispositif de tutorat
personnalisé selon les possibilités de votre
association.
- Mise en relation de votre offre d’emploi auprès de
structures porteuses de projets complémentaires,
afin de mutualiser les coûts.

Un travail quotidien auprès des associations
locales sur les questions liées à l’emploi.
Un service en cohérence avec votre projet
associatif et les logiques territoriales.
Une connaissance approfondie de la
réglementation du Sport et de l’Animation.

Les

P rofession S port &
L oisirs : une plus - value
et un savoir- faire

Emplois
d’Avenir

du réseau
Profession
Sport & Loisirs

Une création d’emploi
maîtrisée pour votre
association

Une formation orientée
selon vos besoins

FÉDÉRATION NATIONALE

p r o fe s s i o n
sport & loisirs

Retrouvez l’association Profession Sport & Loisirs
près de chez-vous sur :

www.profession-sport-loisirs.fr

Un tutorat adapté aux
valeurs de votre association

Q uels

bénéfices pour

mon association

?

Un collaborateur à votre disposition et
possédant des compétences dans les
domaines du sport et des loisirs.

C onditions

profession sport
à remplir

et loisirs
vous accompagne

Qui peut recruter ?
Toutes les associations sportives, de loisirs et de
l’animation (centres socio-culturels, clubs sportifs…).

Un accompagnement à la
fonction employeur
- Construction du
plan de formation.
- Élaboration du
système de tutorat.

Nos systèmes de formation et de tutorat
vous permettent d’inculquer au salarié les
valeurs de votre projet associatif.

Qui recruter ?
- Des jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans s’ils
sont reconnus travailleurs handicapés).
- Peu ou pas qualifié et totalisant une durée de six mois
minimum de recherche d’emploi au cours des douze
derniers mois.

La formation en alternance est organisée afin
d’assurer une présence du salarié durant les
temps forts d’activité de votre association.

- Les jeunes sans emploi depuis un an résidant
dans une zone urbaine sensible (ZUS), une zone de
revitalisation rurale (ZRR) ou en outre-mer peuvent être
diplômés jusqu’à bac +3 lorsqu’ils totalisent une durée
de douze mois minimum de recherche d’emploi au
cours des dix-huit derniers mois.

à quel coût pour l’association ?
- Quel coût ? à partir de 540 €/mois.
- Quelle aide ? 75 % du SMIC brut + allègements
de charges.
Rappel : les coûts calculés n’ont pas valeur
contractuelle. Ils sont susceptibles d’évoluer et sont
fonction du statut de l’employeur, de la mission confiée
au salarié et de la convention collective appliquée.

- Réalisation des
déclarations sociales
(bulletins de salaires,
charges sociales…)
dans le respect du
code du travail et des
conventions collectives
applicables.

La mise
à disposition
- Embauche d’un jeune
par l’association PSL
ou le Groupement
d’Employeurs.
- Possibilité d’une
mutualisation du
poste entre plusieurs
associations.

Bonus : Les Associations Profession Sport et Loisirs
définissent avec vous les dépenses liées à l’emploi. Elles
peuvent également vous aider dans la réalisation d’un
budget prévisionnel et d’une estimation pluriannuelle de
la masse salariale.

