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Simplifier l’emploi sportif et socioculturel
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Conseils à l’emploi

Mise à disposition

Accompagnement de l’emploi associatif
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Simplifier l’emploi sportif et socioculturel
< structurer et développer le marché de l’emploi >
< créer une véritable filière professionnelle >
< accompagner vers l’emploi >

Depuis sa création en juin 1993,
l’apasse 10 contribue au développement de l’emploi
associatif, sportif et socioculturel.

CONSEILS A L’EMPLOI
Associer l’offre et la demande
BOURSE D’EMPLOI

L’apasse 10 propose un service de placement permettant la mise en relation des offres et des demandes d’emploi.*
Près de 400 intervenants qualifiés sont inscrits à l’apasse 10 : éducateurs sportifs, animateurs socioculturels
et artistiques, animateurs BAFA-BAFD.
Deux sites pour vous aider :
* Inscription des candidats et dépôt des offres d’emploi gratuits.

www.sport-troyes.com/apasse10
www.profession-sport-loisirs.fr/bourse-emploi

AIDES ET SUIVIS INDIVIDUALISES

L’apasse 10 accompagne demandeurs d’emploi et professionnels de l’animation dans leurs recherches d’emploi
et la construction de projets professionnels : entretien individuel, aide à la rédaction de CV, préparation aux
entretiens, orientation vers des formations, rédaction de projet d’intervention, proposition d’offres d’emploi…
Partenariat DDJS/Habilitation prestataire ANPE

MISE A DISPOSITION
Des professionnels à votre service

arts martiaux atelier
mémoire athlétisme arts
du cirque arts
MISE A DISPOSITION DE PROFESSIONNELS
plastiques baby-gym
atelier gérontologique
badminton basket-ball L’apasse 10 met à disposition des éducateurs sportifs, animateurs socioculturels et artistiques
calligraphie sophrologie auprès d’associations, comités et clubs sportifs, établissements scolaires, communes, regroupements
capoeira conte danses
anglais graffiti échecs intercommunaux, maisons de retraite, établissements spécialisés, organismes de formation, centres de détention…
chant magie chorale Les activités s’adressent à tout public, de la découverte au perfectionnement, en tous lieux du département,
escrime éveil musical
pour une heure, un cycle ou une année.
marionnettes escalade
modelage fitness football
hip hop handball origami
jeux collectifs musique
judo photo karaté natation
percussions roller poterie
tennis tir à l’arc relaxation
théâtre spectacle volley-ball
yoga...
Signature d’une convention entre l’apasse 10 et la structure

< apasse 10 >
Partenariats
- DRDJS - DDJS - Conseil général - MAIA - DLA - Mission vie associative
de la Ville de Troyes -

Conseiller, informer, accompagner vers l’emploi
<<répondre
aux questions
des bénévoles
répondre
aux questions
des> bénévoles
<>développer et pérenniser la vie associative >
<<soutenir
la création
et la gestion des
>
faciliter
les démarches
auemplois
quotidien
>

< développer et pérenniser la vie associative >
Agréments
- Jeunesse et éducation populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports Habilitations
- Tiers de confiance URSSAF - Prestataire ANPE - CRIB -

ACCOMPAGNEMENT DE L’EMPLOI ASSOCIATIF
Une aide au quotidien
CRIB - CENTRE DE RESSOURCE ET D’INFORMATION POUR LES BENEVOLES

Dans le cadre du « CRIB », l’apasse 10 accompagne les bénévoles de la vie
associative sportive, culturelle et éducative : aide au montage de projet,
à la création et à la gestion d’emplois.
CENTRE DE DOCS
L’apasse 10 vous accueille
au coeur de la Maison des
associations.

Une équipe à votre service

Le Centre De Docs (bureau 207) réunit de nombreux outils et documents à consulter sur place ou à emporter :
des revues de presse thématiques, les bulletins d’informations de l’apasse 10, des guides pratiques, des dépliants,
des panneaux d’affichage avec des offres d’emploi, des calendriers sur les formations...
CRIB de l’Aube : partenariat CDOSA, FDMJC, OMS de Troyes et apasse 10

ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION SALARIALE

L’apasse 10 propose aux employeurs associatifs une aide à la création et à la gestion d’emplois (temps plein ou partiel).
Elle est mandatée pour assurer les formalités liées à l’emploi : fiches de paie, cotisations, démarches administratives,...
Habilitation Tiers de confiance URSSAF - Dispositif Impact Emploi

FORMATION A LA FONCTION D’EMPLOYEUR

L’apasse 10 met en place des formations permettant d’acquérir des méthodes et des outils techniques pour
la gestion salariale et administrative des emplois : paie, gestion financière et comptable, ressources humaines.
Appartenance au réseau MAIA (Mission d’Accueil et d’Information des Associations)

DIAGNOSTIC ET EXPERTISE

L’apasse 10 apporte un appui technique aux associations souhaitant consolider leurs activités, structurer
et pérenniser leurs emplois. L’apasse 10 établit un bilan puis propose un accompagnement personnalisé.
Partenariat Conseil général, DRDJS, DDTEFP Aube-Caisse des Dépôts et Consignations-FSE pour le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), Ville de Troyes

Directrice Cécile Bruant Delanery
Adjointe Alexandra Thévenin Leprince
Secrétaire Luisa Saget
Comptable David Lamy
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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> Ministère des finances,
du budget et de l’emploi
> Ministère de la santé,
de la jeunesse et des sports
> Direction départementale
de la jeunesse et des sports de l’Aube
> Ministère de la Justice
> Direction régionale des affaires
culturelles Champagne-Ardenne

