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LES DEMARCHES PREALABLES A L’EMBAUCHE 
(Partie 2/3) 

 
Avant d’embaucher un.e salarié.e, les dirigeants associatifs doivent réaliser un budget 

prévisionnel, rédiger un contrat de travail et procéder à plusieurs démarches administratives. 

 

LE CONTRAT DE TRAVAIL 

Quel contrat ? 
 
L’association aura le choix entre deux types de contrat de travail :  
 

Le contrat à durée indéterminée (CDI) : si l’association a besoin de pourvoir durablement un 
besoin lié à son activité normale et permanente, elle n’aura pas d’autres choix que de 
recruter en CDI. Elle pourra néanmoins choisir d’embaucher à temps plein (35 heures par 
semaine) ou à temps partiel (moins de 35 heures par semaine). 

 
Le contrat à durée déterminée (CDD) : si l’association veut recruter en CDD, elle est obligée 
de justifier ce contrat par l’un des motifs prévus par le code du travail :  

 
Remplacement d’un salarié absent. 
 
Accroissement temporaire d’activité. 
 
Saison (hivernale ou estivale). 
 
Contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation). 
 
Emploi aidé (parcours emploi compétence ou emploi franc.  

 
 

Pour en savoir plus sur le droit de recruter en CDD, consultez la fiche synthétique dédiée 
 

 
Quel contenu ? 

 
De nombreux enjeux justifient la nécessité de bien rédiger le contrat de travail. Pour chaque contrat de travail 
rédigé, il convient donc de porter une attention particulière. Les mentions obligatoires sont : 

L’employeur (raison sociale, adresse, SIRET, représentant et qualité) 
Le salarié (prénom, adresse, n de sécurité sociale, date et lieu de naissance) 
La nature du contrat et la date d’embauche 
La rémunération brute et les autres éléments de salaire (indemnités, avantages) 
La durée de travail de référence 
La durée de la période d’essai 
Le(s) lieu(x) de travail 
Les modalités de prise de congés payés 
L’organisme de sécurité sociale (nom + n° de cotisant de l’association) 
Les autres organismes sociaux type retraite complémentaire, régime de prévoyance 
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Attention, des mentions supplémentaires sont à prévoir en fonction du type de contrat et de la convention 
collective applicable.  
 

Voici quelques réflexes à adopter :  
 

Mentionner les clauses obligatoires d’un CDD : l’omission de certaines mentions 
(par exemple le motif du CDD ou sa durée) est beaucoup plus dérangeante. Dans ce 
cas, le salarié peut valablement obtenir réparation devant le conseil de 
prud’hommes, dans le cadre d’une « demande de requalification du CDD en un CDI 
», de surcroît dans le cadre d’une procédure accélérée. 
La fin du contrat sera alors qualifiée par le juge de licenciement sans cause réelle et 
sérieuse et l'association pourra être condamnée au versement de l'éventuelle 
indemnité de préavis et à des dommages et intérêts. 

 
Mentionner le volume horaire ou la répartition des horaires pour un contrat de 
travail à temps partiel : à défaut, le salarié peut demander la requalification du 
contrat à temps partiel en contrat à temps complet et, par voie de conséquence, le 
paiement des heures correspondant à un temps complet, et ce, sur une période de 3 
ans précédant sa demande. 
Mentionner, pour un contrat de travail à temps partiel, les cas dans lesquels les 
horaires peuvent être modifiés et les conséquences de ces modifications. 
A défaut, l’employeur ne peut plus modifier les horaires sans l’accord du salarié. Cela 
peut poser en pratique bien des désagréments. 

  
Mentionner une période d’essai : la période d’essai ne se présume pas, si bien qu’en 
l’absence d’une telle clause, il sera impossible pour l’employeur de se prévaloir d’une 
telle période d’essai et donc, de rompre le contrat en dehors de la procédure de 
licenciement. 

 
Etre mesuré dans la mention des avantages octroyés : certains avantages sont 
accessoires et a priori non contractuels. Faire état, par exemple, de l’attribution de 
tickets restaurant peut impliquer qu’il s’agit d’un engagement que l’employeur ne 
peut supprimer, alors même qu’il les a mis en place. De la même manière, indiquer 
un taux de remboursement kilométrique, de frais d’hôtel ou de restauration peut 
empêcher une modification ultérieure (surtout quand c’est à la baisse). 

 
Ne pas déterminer les horaires de travail pour un salarié à temps plein : mentionner 
la répartition peut, en fonction de la rédaction retenue dans le contrat, constituer un 
engagement sur lequel l’employeur ne pourra plus revenir sans l’accord du salarié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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