NOTRE RÉSEAU
ADHÉRENTS

SALARIÉS

450

160

Associations,
collectivités,
services de santé,
maisons de
retraite.

Educateurs
sportifs,
animateurs,
comptables,
gestionnaires
administratifs,
agents de
développement.

OPPORTUNITÉS

PROFESSION SPORT & LOISIRS
DES SERVICES ADAPTÉS
POUR FACILITER L’EMPLOI

500

Offres
diffusées sur
notre bourse
d’emploi.

CONTACTS
• PROFESSION SPORT ET LOISIRS 75
01 83 06 05 22
ge-paris@profession-sport-loisirs.fr
• PROFESSION SPORT ET LOISIRS 77
01 60 56 04 63
geva.francilien@profession-sport-loisirs.fr
• PROFESSION SPORT ET LOISIRS 91 & 94
06 13 32 83 02
geva.francilien@profession-sport-loisirs.fr
• PROFESSION SPORT ET LOISIRS 93
01 48 32 97 25
psl93@profession-sport-loisirs.fr
Conseils aux associations : 06 03 29 40 90

francilien.profession-sport-loisirs.fr
Francilien Profession Sport et Loisirs

• CONSEILS AUX ASSOCIATIONS
• RECRUTEMENT
• GESTION SALARIALE
• EMPLOI PARTAGÉ

VOTRE PARTENAIRE EMPLOI

PROFESSION
SPORT ET LOISIRS,
30 ANS D’ENGAGEMENT
EN FAVEUR DE L’EMPLOI
Acteur engagé de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
pour la professionnalisation du secteur non-marchand,
Profession Sport et Loisirs Francilien accompagne et gère
l’emploi.
Nous permettons :
• aux associations et structures proposant des activités
sportives et de loisirs, de développer et générer des
emplois et des services de qualité
• aux professionnels de développer leurs temps d’activités
grâce à notre réseau d’adhérents (associations,
collectivités territoriales, comités d’entreprise, maisons de
retraite, structures pénitentiaires…)
• aux partenaires institutionnels de s’appuyer sur notre
association pour développer des actions de soutien au
tissu associatif

DES SERVICES GRATUITS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE STRUCTURE

PSL-JOB

PSL-CONSEIL

PSL-CIVIQUE

Vous recherchez
un candidat
dans l’ESS,
notre bourse
d’emploi est votre
outil !

Conseils,
accompagnements
et formations
aux associations
pour la gestion
quotidienne de
vos projets.

Vous souhaitez
prendre un
volontaire en
service civique ?
Nous avons
l’agrément et
pouvons vous en
faire bénéficier.

NOS SERVICES
POUR GÉRER L’EMPLOI

PSL-STAFF
L’emploi sur-mesure

PSL-PAYE
La gestion des salaires simplifiée

Vous souhaitez employer sans être
employeur ?
Notre groupement d’employeurs met
à votre disposition, ainsi qu’à d’autres
structures, nos intervenants-salariés
selon vos besoins.

Vous souhaitez rester l’employeur
principal sans contraintes
administratives ?
Nous prenons en charge vos
obligations administratives liées à
l’emploi.

+
• Des compétences pour votre
structure (éducateurs sportifs,
animateurs, apprentis, fonctions
administratives)
• Pas de contrainte liée à l’emploi
• Des emplois durables partagés
entre différentes structures.

Mutualisé, l’emploi est sécurisé
pour le salarié et de qualité pour les
structures.

+
• Simplification des formalités
administratives : déclarations
d’embauche, bulletins de salaires, déclarations des cotisations sociales, fin de contrat…
• Obligations sociales sécurisées

