Secteurs d'activités

Programme régional d’aide à l’emploi associatif - Activités éligibles
-

Culture

-

Jeunesse et loisirs

-

Postes d'animation destinés à l’éducation à l’environnement et à la sensibilisation
des publics

-

Postes de correspondants formation, de conseillers à l'emploi ou conseillers
juridiques en relation directe avec le public (présence sur le terrain).
Postes dont les activités portent sur le soutien scolaire et l'alphabétisation.

Emploi - Formation
-

Solidarité
Social

Postes d'animation en activités de loisirs ou d'éducation populaire en faveur de la
jeunesse.
Postes liés au déploiement des activités périscolaires.
Postes d'animation au sein des centres de vacances (agréés DRDJSCS)

Environnement

Santé

Postes favorisant la sensibilisation, l’information et la médiation afin de contribuer
à la conquête et au développement de nouveaux publics.
Postes favorisant l’éducation artistique et culturelle dans le temps scolaire et hors
temps scolaire.

-

Sport
-

Postes d'assistant(e)s de vie quotidienne
Postes de coordonnateur santé
Personnel d'accompagnement et d'animation auprès des enfants et adultes
handicapées, malades, en fin de vie ainsi qu'auprès de leurs familles.
Postes d'animation et de prévention contre toute forme d'addictions portant
atteinte à la santé.
Sont exclus les salariés pratiquant les actes médicaux

Postes dont les missions relèvent de la lutte contre l'illettrisme,
Postes dont les missions relèvent de la lutte contre toutes formes de
discriminations (en faveur de l’égalité femmes-hommes)
Postes oeuvrant pour l'accès de tous aux aides favorisant une meilleure
autonomie citoyenne,
Postes d'accompagnement des publics en difficultés.
Postes oeuvrant au sein d'associations humanitaires et caritatives dont les
missions sont en lien direct avec le public concerné.
Poste en lien direct avec un projet de revitalisation des territoires.

Postes d'animation et de promotion des activités physiques et sportives favorisant
le développement de la pratique sportive au profit du plus grand nombre et de
nouveaux publics.
Postes permettant d’attirer les jeunes par des activités sportives afin de les aider
dans leur réinsertion/ insertion professionnelle

Postes qualifiés de dirigeants d’associations, tels que définis dans les différentes conventions collectives
régissant les secteurs concernés.
Emplois associatifs ayant une dimension d’animation de réseau dans le but de créer ou de développer des
réseaux ou fédérations d’associations. En milieu rural, le recours à un emploi partagé, sur des secteurs d’activités
même différents, est fortement encouragé.

Postes administratifs (secrétariat, comptabilité).

