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de proximité

350
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Vot re par t enaire E mploi

Un réseau engagé pour l’emploi
et la qualification

Emploi partagé
Vous avez :
Des besoins de main d’oeuvre qualifiée à temps partiel
Des besoins de personnel à temps plein réguliers
Besoin de faire face aux fluctuations saisonnières
Des difficultés à fidéliser vos salariés à temps partiel

Paie gestion salariale
APSALC accompagne les associations employeuses en prenant en charge la gestion administrative des emplois (bulletin de paie, DSN mensuelles et annuelles, DPAE,
maladie, congés payés, conseil RH...).

Information et conseil
- Un accompagnement dans le maintien et la pérennisation de vos
emplois,
- Un appui et des conseils dans la gestion des ressources humaines,
- Des conseils en organisation interne, gouvernance, droit social
et réglementation.

Formation
APSALC accompagne l’évolution professionnelle des
salariés du secteur par la formation initiale et continue. Nous
développons et consolidons la mobilité et les compétences des
professionnels en leur permettant de s’adapter aux évolutions
et exigences des métiers et des territoires. Des parcours préqualifiants et qualifiants sont proposés à une grande variété de
publics.

Un réseau d’experts
en ressources humaines

Nos Groupements d’Employeurs vous fournissent
une main d’oeuvre qualifiée en fonction de vos
besoins horaires et de vos capacités financières.
Vous êtes :

Une association
Un établissement public
Une collectivité territoriale

Groupement
d’Employeurs Associatif

Vous êtes :

Une TPE - PME
Une association fiscalisée
Une entreprise solidaire

Groupement
d’Employeurs Entreprises

Nos Groupements d’Employeurs :
Vous allégent de la gestion et de l’administration du personnel
(recrutement, contrat de travail, bulletin de salaire, congés...),
Fidélisent le personnel en l’embauchant sur des contrats stables et
si possible à temps plein,
Forment les salariés en fonction de vos besoins,
Vous accompagnent, vous conseillent et constituent un véritable
appui à la gestion de vos Ressources Humaines...

Aide au recrutement
APSALC 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.

