
 

Rencontres régionales des loisirs et des sports de nature 
Temps d'information 

Quel accompagnement vers l’emploi associatif ? 
Présentation des acteurs ressources possibles 

1/ stratégie d'accompagnement des emplois d'avenir 

Christophe Cheriaux, directeur adjoint de la Maison pour l’Entreprise, l’Emploi et la 
Formation Santerre Haute Somme 

Présentation du dispositif emploi d'avenir : présentation en annexe 
 
Contact : coordonnées pole emploi, missions locales en annexe. 
 
 
 
  



 

2/ Stratégie d’accompagnement à l’emploi du Conseil régional 

François Leulier, responsable du département développement associatif et 
animation des territoires du Conseil régional de Picardie 

La région a développé une politique de soutien à la vie associative à travers 
différents dispositifs considérant que l'approche emploi n'est pas suffisante pour le 
développement des associations. L'emploi reste bien au service du projet de 
l'association. 

 Pic'@ssos : www.associations.picardie.fr 
Ce portail internet des associations picardes leurs permet d'entrer en réseau entre 
elles afin de participer au développement de projets, d'améliorer la communication 
en direction du grand public et entre associations. 
Ce besoin de communication prend du temps, peut couter cher et donc cet outil 
peut permettre de faire des économies et donc aider au financement de l'emploi. 

 Emploi d'avenir 
Le conseil régional intervient en soutien à ce dispositif en apportant un financement 
complémentaire à hauteur de 10% du salaire brut. 

 Dispositif local d'accompagnement : 
La région prend toute sa part au financement du dispositif local d'accompagnement 
(DLA). Porté à l'échelle départementale par des structures associatives, le DLA 
accompagne les associations, les structures d’insertion par l’activité économique et 
structures coopératives d'utilité sociale à chaque étape clé de leur développement 
ou de la consolidation de leurs activités et de leurs emplois. 
En savoir plus 

 Le dispositif emploi solidaire aide au développement du projet associatif. 
Le dispositif emploi solidaire existe depuis 2004 et a récemment évolué depuis fin 
2011 en vue de sécuriser le financement des structures qui ont une vocation 
régionale. 
967 postes sont aidés en ce jour. 
Porté par la Région et formalisé par des conventions, le dispositif de soutien à la vie 
associative par la création d’"Emplois solidaires" sur les territoires est un soutien 
fort aux associations. 
Son objectif est de favoriser le développement des projets associatifs en soutenant 
le financement de l’emploi lorsque cela est nécessaire. Le dispositif "Emplois 
solidaires" pérennise l'activité des associations. 

http://www.cpca-picardie.fr/ressources/dossiers/350-dla-dispositif-local-daccompagnement-en-picardie


 

Accessible aux associations picardes qui souhaitent embaucher, ce dispositif met en 
relief une double volonté de la Région : 
 soutenir le développement et la vie des associations picardes ; 
 favoriser le développement d’activités d’utilité sociale par la création d’emplois 

durables. 
Annexe : Fiche emplois solidaires CNAR Sport 
Site internet du Conseil Régional Picardie 

 La région soutient également les structures employeuses ou futurs employeuses 
dans le cadre de la mise en place d'un réseau de l'accompagnement. 

Cf. intervention de Franck Mascret. 

 Enfin, la région lance actuellement une réflexion sur la mutualisation. 
 
  

http://www.picardie.fr/-Emplois-solidaires-


 

3/ Accompagnement à la gestion d’un emploi proposé par le CDOS Aisne 

Franck Mascret, responsable administratif du Comité départemental olympique et 
sportif (CDOS) de l’Aisne 

Pour essayer de se développer, le mouvement sportif embauche avec l'aide des 
différentes politiques d’emplois. 

OR, trop souvent : 

 Les associations n'ont pas mené de réflexion sur leur projet de développement, 
 Les associations n'ont pas effectué d'analyse de leurs moyens financiers 

(capacités, développement des activités, l'après subvention…), 
 Les bénévoles n'ont pas pris conscience de leurs responsabilités 

administratives, juridiques et sociales, 
 Les bénévoles ne sont pas formés à la gestion d'une association employeur, 
 Les bénévoles ne sont pas formés à la gestion des ressources humaines, 
 Les associations sont bien souvent des primo employeurs, 

Ainsi pour tenter de répondre à toutes ces problématiques, le CDOS Aisne propose 
deux possibilités ou deux phases d'accompagnement 

 Accompagnement de l’association sur la création d’emploi, 
 Accompagnement de l’association à la gestion de l’emploi, 

a. Accompagnement de l’association sur la création d’emploi 

Dans le cadre d'un accompagnement de l'association sur la création d'emploi, le 
CDOS Aisne propose les différentes étapes suivantes : 

 Travail sur le projet de création d’emploi (intégration du projet dans le projet de 
l’association), 

 Les différentes possibilités de financements de l’emploi, (financements publics, 
développement d’activités, nouvelles ressources…), 

 Soutien à l’élaboration du ou des dossiers de demande de financements, 

 Présentation des obligations de l’employeur, 

 Application de la Convention Collective Nationale du Sport, 

 Rédaction de la fiche de poste du salarié (missions, fonctions, autonomie, 
responsabilité, technicité du poste), 

 Positionnement du salarié sur la grille de classification et de rémunération, 



 

 Calcul du coût de l’emploi, 

 Travail sur le plan de formation, 

 Recherche et rédaction du contrat de travail le plus adapté, 

 Acquisition du statut d’employeur (Déclaration Préalable A l’Embauche, 
demande d’affiliation auprès des organismes sociaux), 

b. Accompagnement de l’association à la gestion de l’emploi, 

Pour la gestion de l'emploi, le CROS Aisne propose d'intervenir sur les points 
suivants : 

 Vérification de la fiche de poste, du contrat de travail et du positionnement du 
salarié sur la CCN Sport, 

 Affiliation auprès des organismes sociaux, 

 Etablissement des bulletins de paie, 

 Etablissement des déclarations des cotisations sociales et taxes périodiques aux 
organismes sociaux (Urssaf, Pôle emploi, Retraite Complémentaire, Prévoyance, 
OPCA, Centre des Impôts), 

 Etablissement des déclarations et formalités liées à la gestion du personnel 
(arrêt maladie, accident de travail, gestion des congés payés, avenant au contrat 
de travail, rupture de contrat, fin de contrat…), 

c. Présentation de la plaquette : L'emploi associatif en Picardie 

Devenir employeur engage la responsabilité en tant que dirigeant de l'association et 
implique de se poser des questions sur les démarches à effectuer, les moyens de 
financer cet emploi : 

• Comment être accompagné dans mes démarches ? 
• Puis-je bénéficier d'un contrat aidé ? 
• Fiche de poste, contrat de travail, qui peut m'aider ? 
• Quelles sont mes obligations en tant qu'employeur ? 

Au-delà des questions financières, légales et administratives, la décision de devenir 
employeur doit avant tout être l'occasion de se questionner également sur le projet 
et le fonctionnement de l'association. 
Il est nécessaire aussi de penser à l'accompagnement et à la professionnalisation de 
la personne embauchée. 



 

Tous ces éléments sont constitutifs de la qualité et de la pérennité de l'emploi mise 
au service des projets et de l'association. 
L'environnement dans lequel évoluent les associations est de plus en plus complexe 
et toutes ces questions ne sont pas simples. Même si ce n'est pas la première 
embauche, être employeur nécessite d'être soutenu et accompagné dans cette 
fonction. 
Il existe, sur l'ensemble du territoire picard, des personnes qualifiées pour aider les 
employeurs associatifs. Missions Locales, Dispositifs d'accompagnement spécifiques 
pour les associations employeurs, réseaux associatifs, Pôles Emploi, Centres 
d'information pour les bénévoles, Maisons des associations… 
Autant de lieux où trouver des personnes compétentes et à l'écoute pour guider les 
dirigeants au fil des étapes d'un projet d'emploi. 
Ce dépliant présente un petit résumé des bonnes questions à se poser avant 
d'embaucher et tout au long de la vie de l'association employeuse. Il y figure aussi 
une présentation succincte des principaux acteurs qui peuvent aider à bien préparer 
et gérer le ou les besoins d'emploi. 
 
Plaquette à télécharger au lien suivant 
www.emploiassociatif-picardie.fr 
 

http://picardie.franceolympique.com/art.php?id=52157
http://www.emploiassociatif-picardie.fr/

