Le réseau
Profession Sport & Loisirs

Nos implantations
10 associations de proximité

10

associations sur
le territoire Grand Est

Job

1 277 salariés embauchés
156 équivalents temps pleins
265 226

heures rémunérées

1 180

associations et
collectivités adhérentes

15 500

fiches de
paie réalisées pour des tiers

GEVA57
GEMS
Metz
PSL Marne
Chalons en
Champagne
APASSE 10
GE PSL Aube
Troyes

GESAM
Bar le duc

GESAL 54
Nancy
PSA 88
Épinal

PSL Alsace
GEPSLA
Strasbourg
PSL Alsace
GEPSLA
Colmar

GEVA57 - Metz (branche de l’animation socio-culturelle) :
info@geva57.fr
GEMS - Metz (branche du sport) :
claudine.hypolite@gems57.fr
GESAL 54 - Villers les Nancy :
infos@professionsport54.fr
GESAM - Bar le Duc : gesam@wanadoo.fr
PSA 88 - Épinal : profession.sports.vosges@wanadoo.fr
PSL Alsace et GEPSLA - Colmar et Strasbourg :
psl.alsace@profession-sport-loisirs.fr
PSL Marne - Châlons en Champagne :
professionsport51@profession-sport-loisirs.fr
APASSE 10 - GE PSL Aube - Troyes :
apasse10professionsport@wanadoo.fr

www.profession-sport-loisirs.fr

448
associations adhérentes dans le
cadre d’Impact Emploi Association

PROFESSION
SPORT & LOISIRS
GRAND EST

p r o fe s s i o n
sport & loisirs

& GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS
Vo tr e par tenair e Emplo i

Profession Sport & Loisirs
Un réseau engagé pour l’emploi
et la qualification

5 services pour
des emplois de qualité

p r o fe s s i o n
sport & loisirs

Emploi partagé

Profession Sport & Loisirs permet aux
professionnels des secteurs sportifs
et socio-culturels d’exercer leurs métiers
dans un cadre sécurisé et durable.
Profession Sport & Loisirs s’engage
auprès des clubs et associations pour
générer des emplois et des services de
qualité à long terme.
Profession Sport & Loisirs accompagne
les acteurs locaux dans la mise en
œuvre des politiques publiques d’emploi/
formation et de développement local.

PSL salarie des professionnels et les
met à disposition de structures (associations
socioculturelles et clubs sportifs, collectivités locales...).
En additionnant plusieurs missions au sein d’un seul
contrat de travail, nos groupements d’employeurs
apportent plus de sécurité et une meilleure protection
sociale à leurs salariés.

Formation
PSL accompagne l’évolution professionnelle
des salariés du secteur par la formation initiale
et continue. Nous consolidons la carrière des
professionnels en leur permettant de s’adapter aux
évolutions et exigences du secteur.

Paye et gestion sociale
PSL accompagne les associations employeurs
en prenant en charge la gestion salariale
des emplois (contrat de travail, DSN, bulletin
de salaire, conseil RH).

Information
et conseil
Nos conseillers emploi vous aident à concrétiser
votre projet professionnel et vous informe
sur les métiers et les formations dans le domaine
du sport et des loisirs.

Aide au recrutement
PSL facilite le recrutement par la mise en relation des
besoins et des compétences.
Plus de 10 000 offres d’emploi sont centralisées
chaque année sur notre e-bourse d’emploi.

Un réseau d’experts associatifs en ressources humaines

