VOTRE PARTENAIRE EMPLOI DANS LE CHAMP DU SPORT
ET DE L’ANIMATION
ALPES- PROVENCE -DURANCE

VOUS ETES UNE ASSOCIATION, nous vous proposons :
□ Conseils en organisation RH

GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS
OBJECTIF PLUS EMPLOI

□ Aide au recrutement
□ Mobilisation des aides à l’emploi et/ou contrats
aidés
□ Mise à disposition de salariés qualifiés
□ Mutualisation de l’emploi
□ Gestion salariale

VOUS ETES UN CANDIDAT, nous vous proposons :

LE PARTENAIRE EMPLOI
DES ASSOCIATIONS

□ Etude de votre profil et de vos disponibilités
□ Inscription sur notre candidathèque
□ Mise à disposition auprès d’associations, de communes.. pour des temps complets, partiels

Métiers du Sport, de l’animation
et des loisirs

Qui sont nos adhérents ?
Des clubs sportifs, des centres de loisirs, des collectivités
locales……
Combien de salariés sont gérés par le Groupement
d’employeurs Objectif Plus Emploi ?
Environ 150 intervenants qualifiés auprès de 90 adhérents

Groupe « Objectif Plus »
Alpes-Provence-Durance
association Loi 1901

Objectif Plus Emploi

Vous êtes un CANDIDAT et vous
recherchez un emploi dans le
champ du sport, de l’animation

Vous êtes une ASSOCIATION et vous
souhaitez déléguer la gestion de
vos ressources humaines
Vous n’avez pas le temps de trouver des can-

Vous possédez une qualification dans le champ

didats qualifiés, de rechercher des aides à

du sport, de l’animation. Vous recherchez des

l’embauche, des pistes de mutualisation ou de

interventions ponctuelles ou plus régulières. N’hé-

gérer des emplois : « Objectif

sitez pas à nous contacter.

Plus Emploi »

vous facilite la gestion des ressources humaines
et vous apporte :



Constitution du dossier candidat



Mise en relation des offres et du profil du candidat



Mise à disposition de personnel auprès de la

Le conseil en organisation RH : nous vous ac-

structure utilisatrice ou de plusieurs structures pour

compagnons à la réflexion et à la construction

la mutualisation de

des emplois ; nous recherchons les aides financières sur les postes et contrats aidés.
Une aide au recrutement : nous intervenons
dans la recherche des candidats aux entretiens d’embauche.
La mutualisation de l’emploi : lorsqu’un temps
complet n’est pas nécessaire, nous recherchons un autre co-employeur pour partager le
temps de votre salarié
La gestion salariale, le suivi, le tutorat

l’emploi et la constitution

d’emplois du temps plus complets


Suivi des contrats



Mise en place d’un parcours de formation adapté

N’hésitez pas à nous contacter, à venir nous
rencontrer , à nous envoyer votre cv !!!

OBJECTIF PLUS EMPLOI
10 rue Arthur Robert
04100 Manosque
Téléphone : 04 92 75 24 47

Pays d’Aix associations
Maison de la Vie Associative
Lou Ligourés, Place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
Port : 06 70 32 12 80

Recrutement
insertion@objectifplus.org
Développement (information, devis)
developpement@objectifplus.org

