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Préambule:  
 
Cette fiche a pour objectif de vous apporter des réponses concrètes et pratiques aux principales questions 
qu’il convient de se poser lorsque l’on souhaite embaucher un salarié.  
Elle s’adresse aussi bien aux clubs expérimentés en matière de gestion de l’emploi  qu’aux clubs primo-
employeurs.  
 
Pour plus d’informations contactez le chargé de mission emploi :  
Emmanuel BRISSET : emmanuel.brisset@athle.fr / 01 53 80 70 55  

 

mailto:emmanuel.brisset@athle.fr


 
 

 

 

 

1. LE PROJET DE CREATION DE L’EMPLOI RENTRE-T-IL EN COHERENCE AVEC LE 

PROJET ASSOCIATIF ? 
 

 Remarques introductives 

 

Pour reprendre les outils du Centre de Ressources DLA Sport, le projet associatif « définit  le cadre d’action 

de l’association. Souvent informel, il est fortement conseillé de construire ce document de manière 

collective en associant les différents acteurs de l’association et de le formaliser de manière écrite. Une 

fois rédigé, partagé et diffusé, le projet associatif deviendra le socle commun à toutes les actions menées 

par l’association. Les orientations choisies représentent la politique de la structure. Ce document est donc 

le garant des choix entrepris et de l’esprit qui anime l’association ». 

 

La formalisation du projet associatif est donc une étape importante pour l’association, de surcroit lorsque 

cette dernière décide pour la première fois d’embaucher un ou plusieurs salariés. Il est essentiel de 

s’assurer que le recours à des ressources salariées rentre en cohérence avec le projet associatif. Il s’agit 

alors de questionner le projet du club et d’évaluer les besoins pour s’assurer de la pertinence du projet 

d’embauche. 

 Questionnaire et outils associés  

 

 Votre projet associatif est-il formalisé? A-t-il fait l’objet d’une réflexion collective ?  

 Votre projet associatif prévoit il le développement de nouvelles activités?  

 Le projet associatif est-il connu de vos adhérents?  

 L’association possède-t-elle un organigramme ? Le nouveau salarié a-t-il été inclus dans cet 

organigramme? Qui sera en charge d’encadrer ce salarié?  

 Sur quels constats votre projet de recrutement s’appuie-t-il (besoin de soulager les bénévoles, 

volonté de développer de nouvelles activités, un accroissement d’activité temporaire, le 

remplacement d’un salarié absent…)? 

 

 Je consulte :  

- Le Guide des clubs de la FFA 

 

- Les guides du CR DLA Sport: La construction du projet associatif et Ecrire son projet 

associatif  

 

  

https://issuu.com/federationfrancaisedathletisme/docs/ffa_guideclubs?e=25681501/54681236
http://www.athle.fr/pdf/serviceclubs/FFA-GUIDE-DES-CLUBS.pdf
http://www.athle.fr/pdf/serviceclubs/FFA-GUIDE-DES-CLUBS.pdf
http://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/Outils/projetassociatif.pdf
http://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/Outils/20130109_demarche_projet_pour_petites_associations.pdf
http://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/Outils/20130109_demarche_projet_pour_petites_associations.pdf
http://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/Outils/20130109_demarche_projet_pour_petites_associations.pdf


 
 

 

 

 

2. QUELLES SONT MES CONNAISSANCES SUR LA LEGISLATION DU TRAVAIL ? 

 

 Remarques introductives  

Pour créer un emploi, il est important d’avoir une connaissance globale des principaux textes régissant les 

relations de travail.  

Dans la branche du sport la Convention collective, le Code du sport et le Code du travail sont les principales 

sources législatives et réglementaires en matière d’emploi. Les structures locales pourront vous 

renseigner et vous accompagner dans cet apprentissage théorique.  

 

 Questionnaire et outils associés  

 

 Connaissez-vous la Convention collective nationale du sport et ses principales dispositions sur 

le contrat de travail (CDI, CDD, CDII), le temps de travail, les congés payés, la formation 

professionnelle, la classification et la rémunération) ? 

 

 Je consulte la rubrique emploi sur athle.fr et sollicite le chargé de mission emploi de la FFA 

pour obtenir un premier niveau d’information par mail emploi.clubs@athle.fr ou téléphone 

01 53 80 70 55.  

 

 Je peux adhérer au Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS) en cliquant ici pour 

obtenir un accompagnement juridique personnalisé tout au long de l’année.  

 
 

 Connaissez-vous les principales démarches administratives pour la création d’un emploi et les 

différentes structures pouvant m’accompagner ?  

 

 Je consulte les fiches :  

- Les démarches administratives liées l’embauche d’un 1er salarié 

- Les Structures et les dispositifs pour m’accompagner dans la fonction employeur  

 

 Saviez-vous que l’enseignement, l’encadrement ou l’animation d’une activité sportive contre 

rémunération est une profession réglementée ?  

 

 Je consulte l’ensemble des informations de la rubrique Formation sur athle.fr  

 

 Je consulte et demande conseil auprès de la DDCS (PP) de mon département. Annuaire 

disponible ici.  

 

 

 

 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3172
mailto:emploi.clubs@athle.fr
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2016/CIRC7_20160219.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_3_Demarches-administratives-1ere-embauche.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_2_Structures-et-dispositifs-daccompagnement-a-la-fonction-employeur.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4536
https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france#service-ddcs


 
 

 

 

 

3. QUELS SONT MES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES ? 
 

 Remarques introductives  

L’évaluation des besoins en ressources humaines est essentielle avant toute création d’un poste salarié. 

Elle permet de faire un point précis sur les missions qui seront confiées au futur salarié, les compétences 

(savoirs, savoir-être, savoir-faire) et le volume d’activités (volume horaire) pour réaliser les différentes 

actions. 

Parallèlement, il s’agira d’identifier le type et le profil de poste recherché et de déterminer le degré 

d’autonomie, de responsabilité et de technicité du salarié. Tous ces éléments seront résumés dans la fiche 

de poste.  

 Questionnaire et outils associés  

 

 Quel type de poste souhaitez-vous créer (missions d’encadrement d’activités sportives, 

missions administratives, missions de développement) ? Connaissez-vous les compétences 

adéquates pour réaliser les missions ? Quel degré d’autonomie, de responsabilité et de 

technicité voulez-vous donner au salarié? 

 

 Je consulte les fiches La classification du salarié  et Le salaire minimum conventionnel 

 

 Avez-vous élaboré une fiche de poste avec un descriptif des missions du futur salarié?  

 

 Je consulte le modèle de fiche de poste en cliquant ici  

 

 Avez-vous estimé le nombre d’heure nécessaire à la mise en œuvre de ces missions?  

 

 Je consulte les fiches Le temps de travail  et le contrat de travail à temps partiel 

 

 Votre salarié travaillera-t-il les dimanches et jours fériés?  

 

 Je consulte la fiche Le travail le dimanche et les jours fériés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_4_La-classification-du-salarie.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_6_Le-salaire-minimum-conventionnel.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/SMC.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/modele_fiche_de_poste.docx
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_8_Le-temps-de-travail.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_9_Le-Contrat-a-temps-partiel-grilles-salariales-et-durees-minimales.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_10_Le-travail-le-dimanche-et-jours-f%C3%A9ri%C3%A9s.pdf


 
 

 

 

 

4. QUEL COUT ET QUELS FINANCEMENTS ? 

 
 Remarques introductives  

Le financement de l’emploi est indissociable du financement des actions. Il est recommandé de favoriser 

une élaboration du budget par action en intégrant le coût de l’emploi dans chacune des actions.   

Pour préparer au mieux votre projet, il est important d’évaluer l’assise financière de l’association, 

d’anticiper les coûts directs (rémunérations, charges patronales, avantages…) et indirects (matériels, 

fournitures, équipements …) de l’emploi, d’étudier les différentes sources de financement (mécénat, 

partenariats, aide à l’emploi publique) et de réfléchir à la pérennisation de cet emploi.  

 Questionnaire et outils  

 Avez-vous élaboré une stratégie financière au sein de votre association?  

 Je consulte les outils de structuration financière du CR DLA Sport en cliquant ici.  

 Etes-vous en capacité d’évaluer le coût d’emploi ? Quel salaire puis-je proposer au futur 

salarié? 

 Je consulte les fiches :  

- Outil de calcul du coût de l'emploi 

- Le salaire minimum conventionnel 

 Avez-vous mis en place un plan de financement de l’emploi sur le moyen terme?  

 Je consulte le modèle de plan de financement de l'emploi  

 Le coût de l’emploi peut-il être couvert par des ressources existantes?  

 Si non, avez-vous étudié les différentes sources de financement (aide à l’emploi, nouveaux 

partenaires, adaptations du tarif de l’adhésion, mutualisation de l’emploi, mise à 

disposition…etc.) ?  

 

 Je consulte les fiches : 

 

- les dispositifs nationaux d’aide à l’emploi 

- les dispositifs régionaux d’aide à l’emploi 

- Pérennisation et le financement de l’emploi  

 Avez-vous anticipé le coût de la formation de votre salarié? 

 Je consulte l’ensemble des informations de la rubrique Formation sur athle.fr et sollicite le 

Service formation de la FFA  

  

http://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=48408
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/outil-calcul-cout-de-lemploi.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_6_Le-salaire-minimum-conventionnel.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/plan_financement_emploi.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_11_Dispositifs-nationaux-daides-a-lemploi.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_12_Dispositifs-regionaux-daides-a-lemploi.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_14_Perennisation-et-financement-de-lemploi.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4536


 
 
 
 
 
 
 
 
 
En résumé, nous pouvons mettre en avant six étapes incontournables pour la création d’un emploi : 
 

 
 
 Phase 1 : Déterminer les raisons de la création de l’emploi et identifier les besoins 

 
Lorsque la décision de créer un emploi est prise, cela signifie que les ressources humaines (bénévoles et 

salariés) actuellement à la disposition de l'association ne sont pas suffisantes pour mener à bien certains 

objectifs du projet associatif, que se soient en termes quantitatifs ou en termes qualitatifs. Le recrutement 

d’un salarié permettra de pallier ce déficit. 

 

Afin que l'emploi crée une réelle valeur ajoutée pour le projet associatif, il est donc nécessaire de définir 

clairement la raison d’être du poste et les besoins que ce dernier devra satisfaire. 

 

 Phase 2 : Définir le profil de poste 
 
Il s'agira dans cette étape de préciser à travers une fiche de poste : 

 

 Les domaines d'activité et les missions principales du salarié. 

 Les aptitudes et les compétences associées à ces activités, c'est à dire le profil du salarié 

 Le temps de travail 

 La classification du poste (degré de responsabilité, d’autonomie et technicité) et la rémunération 

au regard de la convention collective nationale du sport (CCNS) 

 Le type de contrat de travail (CDI, CDD, CDII)  

 

 

 

 

 

 

 

1
•Déterminer les raisons de la création de l’emploi et identifier les besoins

2
•Définir le profil de poste

3
•Etablir le plan de financement du poste

4
•Définir la stratégie de recrutement

5
•Etablir le contrat de travail et remplir les formalités administratives 

6
•Réfléchir à l'intégration du salarié dans l'association et du management



 
 

 

 

 

 

 

 Phase 3 : Etablir le plan de financement du poste 
 
Le financement du poste est une étape clef dans le processus de création d'un emploi. Il est donc impératif 

de se questionner à travers l’élaboration d’un plan de financement sur : 

 

 les coûts directs (salaire) et indirects (matériel informatique, frais de fonctionnement…) générés par 

la création du nouvel emploi que l'association devra supporter, 

 les sources de financement de l'emploi (aides à l’emploi, subvention de fonctionnement)  

 Les revenus générés par la création du nouvel emploi notamment l’augmentation du nombre 

d’adhérents  

 
 Phase 4 : Définir la stratégie de recrutement 

 
La recherche de candidats doit permettre de toucher un maximum de candidats susceptibles d'occuper 

l'emploi que vous proposez. 

Pour cela, il est nécessaire d'explorer toutes les pistes de recherche envisageables en ciblant les canaux de 

communication les plus pertinents. Il s'agit également de rédiger une annonce explicite sur les compétences 

que vous recherchez en se référant à la fiche de poste préalablement établie. 

  
 Phase 5 : Etablir le contrat de travail et remplir les formalités administratives  

 
La rédaction d’un contrat de travail est obligatoire. Son élaboration doit être soigneusement effectuée. Par 

ailleurs, il conviendra de remplir les formalités administratives nécessaires auprès des organismes sociaux 

(URSSAF notamment).  

 
 Phase 6 : Réfléchir à l'intégration du salarié dans l'association et de son management 

 
L'intégration d'un nouveau salarié doit être facilitée par la mise en place d'un dispositif de management qui 

permettra : 

Avant la fin de la période d'essai : 

 d'accueillir le salarié dans son nouvel environnement de travail et commencer son intégration dans 

l'association. 

 d'évaluer, avant la fin de sa période d'essai, les capacités du salarié à pouvoir mener à bien les 

missions qui lui seront confiées et sa motivation pour s’inscrire durablement dans le développement 

du club.  

 Après la période d'essai : 

 d'accompagner le salarié dans la progression de son niveau de compétence. 

 d'évaluer sa progression et de mettre en œuvre un plan de développement des compétences à 

travers notamment des formations tous les 2 ans. 

 

 
 

 

 

 

 


