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Toute l'équipe de l'ADESS 58 vous souhaite
une excellente année 2021.
Que cette nouvelle année soit signe de
réussite et de bonne santé pour vous et vos
proches !

Hausse du SMIC
En janvier 2021 le SMIC augmente. Il passe de 10.15€/h à
10.25€/h, soit une hausse de 0.99%.
Le montant du smic brut mensuel pour un temps plein est
de 1554.58€.
Le Salaire Minimal Conventionnel de la convention collective
du Sport, quant à lui, ne subit aucune revalorisation.
SMC groupe 1 = 10.27€/h.

Offre d'emploi: COMPTABLE
CDI - Temps plein
De formation Bac +2 minimum en comptabilité, vous disposez
d'une expérience minimum de 3 ans dans le domaine de la
comptabilité.
La rémunération mensuelle brute est de 1832 € + une prime
annuelle brute de 916 € (Groupe 4 de la convention collective
du sport).
Bonne connaissance obligatoire de Ciel compta et Ciel
facturation + EBP Formations obligatoires sur le logiciel PSL
Link Connaissance souhaitée du fonctionnement d’une
association.
Paiement des frais de Déplacement en dehors de Nevers à
0.30 € du km.
Transmettez-nous votre candidature à Monsieur le
Directeur (CV + Lettre de motivation) par mail à
l'adresse ge.adess58@gmail.com ou par courrier à
Maison des Sports, Bd Pierre de Coubertin, 58000
NEVERS.
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Couvre feu avancé à 18h
A compter du 2 janvier 2021, le couvre-feu dans le Département de la Nièvre est avancé à 18h00. Il
convient aux employeurs d’établir une attestation de déplacement professionnel à leurs salariés pour leur
permettre de circuler librement entre leur lieu de travail et leur domicile après 18h00.
Cette attestation est téléchargeable sur :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

Activité du mois:
Vélo à Assistance Électrique

Salariée du mois :
Pruntha ARUN

Activité permettant de découvrir nos beaux
paysages nivernais grâce à un vélo à
assistance électrique.
Clamecy, Garchizy, Nevers. Possible sur tout le
département.
toute personne âgée de plus de 16 ans
débutant et confirmé
Intérêt: travail cardiovasculaire doux. Permet
d'allier sport et tourisme.

En décembre nous vous avons présenté Pruntha, arrivée
dernièrement à l'ADESS...
Quelques infos sur Pruntha:
Diplômes: Master 2 en Activités Physiques Adaptées
(APA) - En cours de formation D.U Sport et Cancer.
Activités: Enseignante APA pour différents projets
(Camion du Sport de la Santé et du Bien-être,
EHPAD'athlon) .
Retrouvez l'ensemble de nos vidéos de présentation sur
notre page Facebook ou sur notre site internet.

BOURSE A L'EMPLOI
Nous sommes à la recherche:
- D’agents de Garderie - Expérience et/ou diplôme dans l’animation appréciés - CDD - 4 à 16 heures
hebdomadaires Salaire horaire brut : 10.27 €/h
- Un volontaire Service Civique pour le Comité Départemental Handisport. Contact: cd58@handisport.org
ou au : 06.23.31.21.17
ass.adess58@gmail.com
ge.adess58@gmail.com
nievre.profession-sport-loisirs.fr
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