
Marne

p ro fe s s i o n
sport & loisirs

Groupement d’Employeurs

www.profession-sport-loisirs.fr

35 000
heures rémunérées

100 
professionnels, 
salariés du GE-PSL 51

150
adhérents bénéficient 
des services 
du GE-PSL 51

25ans d’expérience au 
service de l’emploi 
et de la professionnalisation

  

Job

Le gu ichet un ique pour 
la réuss i te de vos pro jets .

•  Générateur d ’emplo i
•  Déve loppeur de la v ie assoc iat ive

• Centre ressource pour les bénévo les

Plus de 200
demandes annuelles
d’accompagnement CRIB

Groupement d’Employeurs 
Profession Sport & Loisirs Marne

88 rue de la Marne
51000 Chälons en Champagne

Tél : 03.26.26.97.57
Courriel : accueil51@profession-sport-loisirs.fr

Site internet : www.marne.profession-sport-loisirs.fr

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

et sur rendez-vous
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Le Groupement d’Employeurs 
Profession Sport et Loisirs Marne
(GE-PSL 51) Des services pour

l’emploi de qualité
Votre partenaire emploi

Aide au recrutement
Le GE-PSL 51 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.

Emploi partagé

Formation

Le GE-PSL 51 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.

Le GE-PSL 51 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
Le GE-PSL 51 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 informent 
sur les métiers et les formations dans le domaine 
du sport et des loisirs.

Le GE-PSL 51 accompagne les acteurs 
locaux dans la mise en œuvre des 
politiques publiques d’emploi/formation 
et de développement local.

Acteur engagé de l’économie sociale et 
solidaire, notre structure est présente 
auprès des clubs et associations pour 
générer des emplois et des services de 
qualité à long terme.

Le GE-PSL 51 permet aux 
professionnels des secteurs sportifs 
et socio-culturels d’exercer leurs métiers 
dans un cadre sécurisé et durable.

Un réseau d’experts associatifs en ressources humaines

Habilitée Centre de Ressource
et d’Information pour les Bénévoles, 
notre association est un point d’appui  qui 
vous accompagne dans vos démarches.
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