Emplois d’Avenir
Aide financière du Conseil général
REFERENCES
 Articles L. 5134-110 et suivants du Code du Travail
 Délibération de la Commission Permanente du Conseil général du 21 juin 2013
 Convention d’engagements relative aux « Emplois d’avenir » dans le sport visant la promotion du sport pour
le plus grand nombre et les métiers du sport dans les territoires du Tarn, signée le 24 juin 2013 par le Conseil
général, le CDOS et la Préfète du Tarn.

LE PRINCIPE
 Une aide financière de 1000 euros par an par emploi créé.
 Dans la limite de 10 emplois au total aidés par le Conseil général.
 En cas d’embauche ou de rupture de contrat en cours d’année, le montant de l’aide sera calculé au prorata
du nombre de mois travaillés sur l’année civile.
 L’aide est renouvelable pour toute la durée du contrat.

LA PROCEDURE
Une commission mixte (CG, CDOS, DDCSPP) se réunit pour déterminer l’éligibilité du contrat à l’aide du Conseil
général.
A l’issue de la réunion de la commission mixte, l’association recevra un courrier lui confirmant le bénéfice de l’aide et
lui indiquant les modalités pratiques.
L’aide sera versée a posteriori, après vérification des justificatifs et validation par la Commission permanente du
Conseil général.
Pour l’année 2013, le dossier devra donc être adressé avant le 31 janvier 2014 au Comité Départemental Olympique
et Sportif du Tarn (148 Avenue Dembourg - 81000 ALBI).
Exemple :
Pour un Emploi d’Avenir recruté le 1er septembre 2013, l’association devra adresser les justificatifs pour la période de
septembre à décembre 2013, avant le 31 janvier 2014. Le versement des 333,33 euros (=1 000 €/12 x 4 mois
travaillés) sera effectué au premier trimestre 2014.
Pour l’année 2014, le dossier devra être adressé avant le 31 janvier 2015 et le paiement sera effectué en suivant.
Composition du dossier :
 Formulaire de demande
 Contrat de travail
 Bulletins de salaire
 RIB
Financement :

Gestion administrative :
Comité Départemental
Olympique et Sportif du Tarn
148 Av. Dembourg
81000 ALBI
Tel : 05 63 46 18 50
tarn@franceolympique.com

