
AIN PROFESSION 
SPORT ET CULTURE, 
SPÉCIALISTE DE 
L’EMPLOI DANS LES 

MÉTIERS DU 
SPORT ET DE 
L’ANIMATION



VOUS ÊTES DIRIGEANT D’ASSOCIATION, 

 APSC bénéficie du label CRIB 
(Centre de Ressources et d’Information 
pour les Bénévoles) et apporte,  
à ce titre, la DÉLIVRANCE D’UN 
PREMIER NIVEAU D’INFORMATIONS 
AUX EMPLOYEURS ASSOCIATIFS (droit  
du travail, réglementation sur 
l’encadrement des activités, étude 
technique et financière de  poste, 
montage de dossiers de financement, 
convention collective…).

 L’AIDE AU RECRUTEMENT
APSC accompagne les associations dans 
la définition des compétences nécessaires, 
recherche les candidats correspondant 
aux besoins et met les professionnels en 
relation avec les employeurs.  
Les associations bénéficient également 
gratuitement de la mise en ligne de leur 
offre sur le site :  
www.ain-profession-sport.fr

AIN PROFESSION 
SPORT ET CULTURE 
VOUS APPORTE 
CONSEILS ET 
INFORMATIONS DANS 
LA GESTION DE 
VOTRE ASSOCIATION

En partenariat avec Radio Aléo et la région  
Rhône-Alpes, écoutez l’émission « question d’asso »  
du lundi à 8h20, mercredi à 15h00, jeudi à 9h00  
et 17h00, samedi à 14h00 (également en podcast 
sur notre site internet).



Retrouvez le fonctionnement détaillé de nos services  
« mise à disposition » et « gestion de payes » sur notre 
site internet www.ain-profession-sport.fr

VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX, AYEZ LE REFLEXE 
AIN PROFESSION SPORT ET CULTURE ! 

 L’AIDE À LA GESTION ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS
Vous êtes employeur,  APSC vous soulage des contraintes 
administratives liées à vos emplois : 

• Formalisation du projet d’embauche (type de contrat,   
 simulation de coût pour la structure…)
• Elaboration et envoi des fiches de payes
• Déclarations sociales (URSSAF, caisse de retraite, caisse  
 de prévoyance, formation professionnelle…)
• Veille sociale
• Ecoute quotidienne sur les changements affectant le  
 salarié (congés, arrêt de travail…)
• Suivi de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat  
 de travail et reçu pour solde de tout compte)

AIN PROFESSION 
SPORT ET CULTURE, 

DES SOLUTIONS 
POUR L’EMPLOI

 LA MISE À DISPOSITION DE   
 PERSONNEL QUALIFIÉ
APSC emploie plus de 200 intervenants 
qualifiés et formés qu’elle met à disposition 
des clubs et collectivités en fonction 
de leurs besoins réguliers ou ponctuels 
(encadrement, activités périscolaires, 
insertion par le sport, sport-santé…).

La première fois que j’ai contacté Ain Profession 
Sport et Culture c’était pour l’élaboration d’un 
contrat de travail. J’ai ensuite assisté à une 
réunion de présentation des différents services 
proposés par l’association et ai adhéré au service 
gestion de payes. Ce fut un soulagement pour 
notre club, nous apprécions l’accueil, la rapidité 
et la qualité des explications.

Marie Claude Regache Trésorière au Basket club  
de St Maurice de Gourgans“
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Nos 
partenaires

Retrouvez-nous sur

RENCONTRONS-NOUS
 CHEZ NOUS ?
Ain Profession Sport et Culture 
539, chemin de la  Zone Artisanale
ZA de Domagne - 01250 Ceyzériat
Accueil libre ou sur rdv du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 CHEZ VOUS ?
Sur rendez-vous, nous allons à votre rencontre.

POUR NOUS JOINDRE 
04 74 22 50 57
04 74 22 72 61
contact@ain-profession-sport.fr

www.ain-profession-sport.fr


