GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

PROFESSION
SPORT & LOISIRS
Un réseau engagé
Un acteur militant

UN ACTEUR ENGAGÉ
POUR L’EMPLOI
ET LA QUALIFICATION

POUR L’EMPLOI ET LE
DÉVELOPPEMENT
DU SPORT ET DES LOISIRS
Profession Sport & Loisirs, groupement d’employeurs et
acteur de l’ESS, est engagé pour l’emploi et la
qualification pour permettre :
- aux professionnels des secteurs sportifs et socioculturels d’exercer leurs métiers dans un cadre
sécurisé
- aux clubs, associations et collectivités de générer des
emplois et des services de qualité.

En mutualisant les compétences auprès des acteurs
du secteur et en salariant les intervenants, nous
proposons des solutions d’emplois innovantes pour
un secteur en pleine mutation.

POUR L’HISTOIRE
En 1989, Roger BAMBUCK, Secrétaire d’État à la Jeunesse
et aux Sports, appelle à la création du dispositif Profession
Sport pour lutter contre la précarité de l’emploi.

UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Profession Sport et Loisirs Francilien accompagne quotidiennement des employeurs
associatifs, des collectivités territoriales et des professionnels dans l’encadrement et la gestion
des problématiques liées à l’emploi.
#1 FAVORISER L’EMPLOI DE QUALITÉ

 Promouvoir des formes d’emploi
sécurisées en salariant
des
professionnels pour les mettre à
disposition de structures non
marchandes
 Offrir des opportunités de montée
en compétences par la formation
pour rendre le salarié acteur de son
parcours professionnel

#2 PARTICIPER A L’ESSOR DU SPORT ET
DES LOISIRS DANS LE TERRITOIRE

#3 SECURISER LES ASSOCIATIONS
EMPLOYEUSES

 Collaborer avec des partenaires en vue
de mettre en œuvre des stratégies
intégrées de réponses aux besoins
d’emplois locaux
 Contribuer
au
développement
économique local par les métiers du
sport, des loisirs et de l’animation

 Professionnaliser
la
relation
employeur-salarié
par
la
dématérialisation et la simplification
de la fonction RH
 Innover en matière de mutualisation
pour satisfaire les nouveaux
besoins en compétences des
associations et s’adapter à leurs
capacités financières

L’inspection Générale de la Jeunesse et des Sports préconise le développement
de l'emploi mutualisé, en soutenant notamment le dispositif Profession Sport &
Loisirs, qui selon les rapporteurs, "a permis et permet encore aujourd'hui
d'apporter des réponses adaptées aux besoins des associations, ainsi qu'à
l'émiettement de l'offre de travail dans le sport".

UN ACTEUR MILITANT PORTE PAR SES VALEURS

Impliqués dans les politiques publiques de l’emploi, Profession Sport et Loisirs Francilien agit
en logique de proximité et de réactivité, en construisant des réponses sur-mesure qui prennent
en compte les spécificités territoriales.
# COOPERATION
Acteur engagé de
l’Économie Sociale

# INSERTION
Un acteur engagé
pour la jeunesse

# INNOVATION
Un partenaire
du monde sportif

# PROXIMITÉ
Un acteur de
proximité au cœur
des territoires

DES SERVICES POUR FACILITER L’EMPLOI
Le dispositif PSL répond donc a un double enjeu :
1. Permettre aux salariés du secteur associatif de bénéficier d’un réel statut social et de toute la protection s’y
rapportant par le développement de leur polyvalence et de leur flexibilité
2. Soulager les dirigeants associatifs face à la complexité et la lourdeur administrative des démarches de de recrutement
et de gestion du personnel, ainsi qu’au manque de professionnalisation qui constituent autant d’obstacles à un
développement réel et durable des emplois sur le secteur associatif
Créer et partager de véritables
emplois sur mesure en salariant
des professionnels pour les
mettre à disposition de structures
du secteur non-marchand en
fonction de leurs besoins

Apporter des conseils et former les
bénévoles et favoriser le parcours
professionnel par la formation et
l’accompagnement des salariés

Aider au recrutement et
à la recherche d’emploi
à travers une bourse
d’emploi nationale

Accompagner les
employeurs associatifs
en simplifiant les
démarches liées à l’emploi
et en prenant en charge
les obligations sociales

Faire bénéficier les
associations de notre
agrément Service Civique
pour leur mettre à
disposition des jeunes
volontaires

