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Au-delà des dispositifs existants d'aide à l'emploi, l' ASMM souhaite à travers ses partenaires optimiser les possibilités d'offres ou de 
demandes d'emplois parmi ses adhérents mais aussi établir une relation d'aide sociale à l'accès comme le logement par exemple.                                                                                                                                                                                 

Nos 75 partenaires côtoient également une multitude d'autres PME ou Société qui sont susceptibles d'embaucher.                                                                      
Par le bias de ces relations, l' ASMM veut offir à ses licenciés l'opportunité d'entrer en contact avec des professionnels prêts à 

soutenir des demandeurs d'emplois. 

Grâce à cette action, l'ASMM veut apporter son aide et sa solidarité dans la recherche d'un job avec comme objectif, l'accession à un 
emploi durable.

Les cibles principales sont l'embauche en CDD ou CDI, la formation, les stages professionnels, l'accompagnement ainsi qu'à l''accès 
au logement rural ou au finacement de projets.

Tous nos partenaires ont été sensibilisés à notre action et se sont engagés à nous contacter dès que l'opportunité d'un emploi se 
présentera. Notre démarche sera diffusée sur les réseaux sociaux avec l'espoir que le bouche à oreille fonctionnera comme c'est 

souvent le cas.

Ci-dessous les différents poste proposés :                                                                                                                                                                                                                                 
5 stagiaires placés en entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 embauche entre partenaires                                                                                                                                                                                                                                                                                
3 entretiens d'embauche

Pour tous renseignements complémentaires, le Président de l'ASMM est le référent du projet (Tph sur le site ASSM FOOTEO

Vous pouvez également nous signaler vos besoins sur le site A.S.M.M. FOOTEO dans la rubrique "FOOT AVENIR" 

Rappel: Merci de bien vouloir retourner ce document au District par mail en incluant les différents supports utilisés (vidéos, photos...)
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Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place dans votre club, auprès des jeunes

Date de la 
réalisation 17/03/2017 Lieu MERCUREY

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE L'ACTION

Avant la finalisation de cette action, 9 licenciés du club ont déjà pu obtenit un job, un stage ou un entretien d'embauche. Par 
l'intermédiare du Président et de partenaires , les contacts se sont établis tout simplement par le bouche à oreille avec une finalité 
encourageante et motivante pour les personnes concernées. Début mars, une entreprise, par l'intermédiaire du responsable des 
Féminines, à déposé sur le site du club une offre d'emploi pour plusieurs postes à pourvoir. Un licencié a déjà postulé.   
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PRECISIONS DE L'UTILITE - L'INTERET - LES CONTRAINTES - LA RECONDUCTION DE L'ACTION EVENTUELLE…

Nombre de personnes 
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