
Que faire quand on embauche un salarié ? 
 
 
Une association employeur doit déclarer tout salarié auprès de plusieurs 
organismes sociaux, pour que l’intéressé puisse disposer des droits sociaux (article 
L1221-10 du Code du travail). 
 

 Cinq opérations sont obligatoires lors d’une première embauche : 
 

1. Déclarer l’association à l’URSSAF et remplir les formalités d’immatriculation de 
l’association. 

 

2. Déclarer l’employé dans les 8 jours avant l’embauche, auprès de l’URSSAF à 
l’aide de la procédure « déclaration préalable à l’embauche » (DPAE, 
anciennement déclaration unique d’embauche). Cette procédure peut se faire sur 
un imprimé demandé précédemment à l’URSSAF, par courrier, ou par internet 
(www.urssaf.fr). A partir de ce seul formulaire, l’URSSAF réalise six formalités qui 
incombaient auparavant à l’employeur : 

 l’attribution du numéro d’identification (SIRET), 
s’il s’agit d’une première embauche. 

 L’affiliation au régime d’assurance chômage. 

 La demande d’adhésion et d’examen d’embauche 
à la médecine du travail 

 La déclaration auprès de l Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie, qui fixe le taux de cotisation 
d’accident du travail. 

 L’immatriculation du salarié auprès de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie s’il n’a jamais 
occupé d’emploi salarié. 

 

3. Ouvrir un registre unique du personnel. L’association employeur doit tenir un 
registre unique du personnel sur lequel figurent, dans l’ordre d’embauche, la 
nature du contrat de travail, les noms et prénoms de tous les salariés à quelque 
titre que ce soit. Cesmentions sont portées de façon indélébile (article L 1221-13 
du Code du travail).  
 

4. Ouvrir un document unique d’évaluation des risques professionnels (article 
R4121-1 du Code du travail). 
 

5. Prendre contact avec un organisme de retraite complémentaire, un organisme 
paritaire collecteur agréé (OPCA) au titre de la formation professionnelle et un 
organisme de prévoyance, si cela est prévu par la convention collective 
appliquée. A partir du 1er jainvier2016, tout employeur devra également 

http://www.urssaf.fr/


souscrire à un organisme de complémentaire santé. Les CRIB peuvent donner des 
informations sur le cadre générale d’application de cette loi. 
 


