Travailler dans un groupement d’employeur
me permet d’avoir une grande autonomie
dans

mon

travail.

C’est

également

très

gratifiant car nous sommes des référents
dans les structures dans lesquelles nous
intervenons. Il est aussi très intéressant de
découvrir plusieurs milieux et structures
différentes, on ne s’ennuie jamais.

Valentin BOURDON

RESTONS EN CONTACT

Comptable / Gestionnaire de paie - GE MEDIA

Le Groupement d'Employeurs est un

Maison des associations
1018 Quartier du Grand Parc
14200 Hérouville Saint-Clair

Pour créer et consolider des emplois associatifs sportifs

point de tangence. Facilitateur de la
co-construction d'un emploi, il est le
lieu de transformation des contraintes
des

différents

acteurs

en

force

collective de propositions, d'actions et
de développement."

Nicolas LOUIS
Co-employeur MEDIA
Espace Loisirs Sportifs Hérouville - ELSH

contact@gemedia.fr
02 31 06 17 50
asso-1901.fr/gemedia/

sarahcochet@franceolympique.com

COLLECTIF
Associons nos forces et nos compétences !

02 31 85 46 15
calvados.franceolympique.com
Ce projet de mutualisation de l'emploi
sportif est porté par le CDOS et GE MEDIA. Il
doit répondre à tous les besoins des clubs
sportifs qui ne sont pas en capacité de
porter seuls la création d'un emploi, à la fois
financièrement qu'administrativement.

Patrick OSOUF
Administrateur MEDIA
Président du CDOS Calvados

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
MUTUALISATION DE L'EMPLOI EN MILIEU SPORTIF

COMMENT ÇA MARCHE ?
Recrute et rémunère les salariés
Assure la gestion sociale des emplois
Evalue les besoins en main d'oeuvre des adhérents
Gère l'organisation des mises à disposition
Facture aux adhérents le coût de la mise à disposition
Assure le suivi et l'évolution des salariés en fonction de
leurs attentes et des besoins des adhérents

Le co-employeur

Le salarié
Lettre de mission

POUR QUI ?
Les structures sportives
Le Groupement d'Employeurs MEDIA est une association
qui emploie des salariés à temps partagé avec différents
membres co-employeurs, dans le but de : stabiliser l'emploi
des salariés, renforcer les compétences internes des
associations, professionnaliser l'exercice de la fonction
employeur, mettre en adéquation les besoins des
adhérents co-employeurs avec les attentes des salariés.
Depuis 2020, le CDOS Calvados et le GE MEDIA se sont
associés pour accompagner les comités et les clubs sportifs
du Calvados dans leur démarche de professionnalisation.
L'objectif est de créer, en fonction des besoins des clubs,
des emplois pérennes au sein de leur structure.

LES MÉTIERS

• Educateur / animateur sportif • Compta / paie •
Communication • Entretien et maintenance • Gestion •
Agent de développement

Participe au développement et à la
mise en valeur de la "filière sport"
Permet au salarié d'avoir accès aux
formations et informations du
réseau sportif départemental

Contrat de travail

Convention de mise à disposition

Adhère au GE
Règle sa cotisation annuelle
Estime son besoin de main d'oeuvre
Met en oeuvre les conditions d'exécution du travail
S'acquitte de la facture de mise à disposition

CDOS CALVADOS

Un projet
collaboratif et
partenarial

Est employé par le GE
Intervient auprès des structures adhérentes
Participe à la construction de son emploi

LES AVANTAGES
Pour les structures sportives
Trouver les compétences qui manquent et qui ne
justifient pas d'un temps complet
Partager de façon efficiente et solidaire la fonction
employeur avec d'autres acteurs agissant pour
promouvoir la pratique sportive
Mutualiser des besoins à temps partiel entre acteurs
pour garantir des emplois à temps plein en CDI
Renforcer les coopérations pour consolider vos projets
en faveur du sport sur votre territoire

Pour le salarié

Un seul employeur, un seul salaire, un seul contrat
Plusieurs co-employeurs avec qui partager des projets
Avoir la sécurité et la stabilité de l'emploi
Développer ses compétences et enrichir ses
connaissances
Accéder aux formations et aux temps d'information du
mouvement sportif départemental

OUON

GE MEDIA

COLLECTIF

