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PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Avec 195 contrats signés dans le secteur non marchand
et 24 dans le secteur marchand, l’Ardèche poursuit sa mobilisation
pour les emplois d'avenir

Ce vendredi 28 juin 2013, se déroule à Vogüé, la signature de trois nouveaux contrats « emplois
d’avenir », deux dans le secteur marchand et un dans le secteur non marchand, en présence de
Bernard GONZALEZ, Préfet de l’Ardèche. Ces 3 nouveaux contrats conclus entre les jeunes
recrutés, l’employeur, le domaine « Lou Capitelle » et le prescripteur, la mission locale de
l’Ardèche méridionale représentée par sa présidente, portent à 222 le nombre total de contrats
signés en Ardèche.
Le dispositif des emplois d’avenir témoigne d’un engagement fort des services de l'Etat afin
d'améliorer la qualification et l'accès à l'emploi de jeunes.

1 - Premier bilan du déploiement des Emplois d’Avenir en Ardèche
Le dispositif « emploi d’avenir » se met en oeuvre depuis maintenant 8 mois.
Dès la création des emplois d’avenir, les services de l'Etat du département, compétents dans le
domaine de l'emploi, se sont fortement mobilisés aux côtés de Pôle emploi et des 3 missions
locales pour favoriser la signature de ces contrats.
Plusieurs actions ont été engagées afin de faire connaître ce dispositif auprès des employeurs et
des jeunes bénéficiaires.
Il s'agit notamment :
- de réunions d'information destinées aux employeurs potentiels (les communes les plus
importantes, les EPCI, les associations et les établissements de santé…), animées par les souspréfets dans leur arrondissement,
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- d’un comité de pilotage mensuel regroupant autour des sous préfets d’arrondissement les
services de la Direccte, de Pôle emploi, de trois Missions locales, de Cap emploi, du conseil général
et du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Celui-ci a pour but de suivre la mise en
œuvre de la mesure et d’en organiser la promotion auprès des employeurs potentiels.
Le département dispose de 470 emplois d’avenir en secteur non marchand et de 112 en secteur
marchand.
Au 24 juin 2013, 195 emplois d’avenir ont déjà été signés pour le secteur non marchand (soit
41,5% de l’objectif) et 24 contrats dans le secteur marchand (soit 21,4% de l’objectif)
A noter que le dynamisme du département de l’Ardèche depuis le lancement du dispositif a
permis d’obtenir une dotation complémentaire de 83 emplois d’avenir dans le secteur non
marchand, dont tient compte l’objectif désormais de 470 emplois d’avenir.
Le Conseil Général a également décidé de s’investir largement dans le recrutement de jeunes en
Emplois d’Avenir : 60 contrats sont prévus sur 2013 avec un cadencement de 30 contrats par
semestre.
Ces initiatives contribuent largement à l’essor des Emplois d’Avenirs dans le département, au
profit de l’emploi et de la jeunesse en Ardèche.

2 - La situation de l’emploi des jeunes
L’emploi des jeunes est un enjeu sociétal fort et une première priorité pour le gouvernement.
En France :
Plus de 120 000 jeunes sortent du système scolaire chaque année sans diplôme soit près de deux
jeunes sur dix. Pour eux l’accès à l’emploi est particulièrement difficile dans un contexte où le
niveau de qualification globale de l’emploi s’accroît.
Le taux de chômage de ces jeunes dans les quatre années suivant la fin de leurs études dépasse
45%, alors qu’il est de 19 % en moyenne pour les jeunes sortis de formation initiale depuis 4 ans.
On évalue à environ 500 000 les jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme qui ne sont ni en emplois ni en
formation.
Le taux de jeunes demandeurs d’emploi (16-25 ans) atteint plus de 25% touchant environ 730 000
personnes.
En Ardèche :
Sur un an (mai 2012/mai2013), le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A CVS (sans
emploi) poursuit sa progression (+11.6%), il s'établit à 16 318 demandeurs d’emploi ; la région
Rhône-Alpes comme la France, augmentent respectivement de +11.4 % et +11.5%.
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Néanmoins, la situation de l’emploi en Ardèche montre quelques signes encourageants : le
nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi en catégorie A, a diminué de -0.4% par rapport à
avril 2013 (-66 personnes)
Les chiffres s’améliorent également pour les jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans de
catégorie A : la demande d’emploi sur un an (mai 2012/mai 2013) ralentit sa progression à +7.1%
(2 453 jeunes demandeurs d’emploi) et baisse de -2,5% sur un mois (par rapport à avril 2013). La
même tendance est constatée pour la région Rhône-Alpes où le nombre de jeunes demandeurs
d’emploi diminue de -0.6% sur un mois mais progresse sur un an de +10.1% (soit 48 573 jeunes
demandeurs d’emploi).

3 - Le dispositif « emplois d’avenir »
Les emplois d’avenir ont été créés par la loi du 26 octobre 2012 afin de proposer des solutions
d’emploi aux jeunes sans emploi, peu ou pas qualifiés, de leur ouvrir l’accès à une qualification et
à une insertion professionnelle durable.
Le public éligible :
Ce sont les jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat de
travail, ou âgés de moins de 30 ans pour les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé :
1 soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale,
2 soit sont titulaires uniquement d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle de
niveau CAP-BEP et totalisent 6 mois minimum de recherche d’emploi au cours des 12
derniers mois,
3 soit à titre exceptionnel, s’ils résident dans une zone urbaine sensible (ZUS), ont atteint au
plus le niveau du premier cycle de l’enseignement supérieur et totalisent une durée de 12
mois minimum de recherche d’emploi au cours des 18 derniers mois.
Les employeurs :
Dans le secteur non marchand :
- les organismes de droit privé à but non lucratif,
- les collectivités territoriales et leurs groupements,
- les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’État,
- les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail qui
organisent des parcours d’insertion et de qualification,
- les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4,
- les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
Dans le secteur marchand :
- les employeurs privés (assujettis à l’assurance chômage),
- les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement
par l’État,
- les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités
territoriales,
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-

les sociétés d’économie mixte à participation majoritaire des collectivités territoriales,
consulaires et leurs services employeurs de personnels non statutaires.

Le contrat :
Cela peut être un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat durée déterminée (CDD) de 36
mois (ou 12 mois renouvelable). Le CDD est obligatoire pour les collectivités territoriales et leurs
groupements et, autres personnes morales de droit public. En cas de circonstances particulières
(situation ou parcours du bénéficiaire, ou projet associé à l’emploi), il peut être conclu initialement
pour une durée moindre, qui ne peut être inférieure à douze mois.
La durée du travail est de 35 heures à temps plein et peut être inférieure à la durée légale à temps
partiel sous conditions.
La rémunération du salarié doit respecter la convention collective ou la grille applicable pour un
poste similaire. Elle ne peut être inférieure au SMIC horaire (9,43 € brut au 1er janvier 2013)
appliqué au temps de travail soit un brut salarial mensuel de 1.430,22 € pour 35 heures
hebdomadaires.
Les aides de l’État :
L’État aide à hauteur de 75% de la rémunération brute au niveau du SMIC les employeurs du
secteur non marchand soit une aide mensuelle de 1.071€ + 436 euros d’exonération de charge.
Il aide à hauteur de 35% les employeurs du secteur marchand (soit une aide mensuelle de 500 €),
avec une exception pour les emplois d’avenir conclus avec les Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification (GEIQ) et les entreprises d’insertion pour lesquels un taux
dérogatoire de 47% (soit une aide de 672€) est applicable.
La formation :
L’accompagnement consiste en un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du
bénéficiaire. Il est assuré pendant le temps de travail par la Mission Locale jeunes, Cap emploi ou
l’employeur.
L’employeur devra faire le nécessaire pour que le jeune acquière des compétences de base et des
compétences transférables permettant d’accéder à un niveau de qualification supérieur.
La sortie :
Elle consiste en différentes pistes possibles :
- La pérennisation auprès de l’employeur de l’emploi d’avenir,
- L’orientation vers un contrat en alternance ou le retour vers la formation initiale,
- L’orientation vers un autre emploi durable, en valorisant les compétences et qualifications
transférables acquises pendant l’emploi d’avenir.

4 - Les assouplissements apportés
Depuis le mois dernier, des adaptations sont venues pour assouplir la mise en oeuvre du dispositif
sans revenir sur l'ambition initiale :
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possibilité de prescrire des contrats d'une durée d'un an, renouvelables dans la limite de 3
ans lorsque l'employeur en fait une condition pour prendre sa décision,

-

possibilité de prévoir des recrutements à temps partiel, motivés non seulement par la
situation du jeune, mais au-delà, avec discernement, en fonction des secteurs d'activité,
des besoins et des circonstances locales,

-

ouverture large du dispositif au secteur marchand

-

Encouragement des initiatives de mutualisation des embauches entre collectivités
territoriales,

-

Communiquer sur les modalités de formalisation des actions de formation lors de la
préparation du contrat : les employeurs doivent s'engager en amont sur le principe
d'actions de formation, mais peuvent préciser l'ingénierie et le parcours de formation
après la signature du contrat au vu de l’intégration du jeune.

5 - Profil des trois jeunes signataires
Les trois bénéficiaires qui signent ce jour leur contrat, sont le cœur de cible du dispositif, réservé
aux jeunes de 16 à 25 ans non diplômés ou peu qualifiés.
- Nacima âgée de 25 ans, a atteint un niveau BEP.
- Grégoire âgé de 22 ans, a atteint un niveau baccalauréat.
- Jérémy âgé de 19 ans, a atteint un niveau CAP.
Nacima sera employée en brigade de cuisine, Grégoire sur un poste d’animation et Jérémy sur un
poste d’agent d’entretien. Tous les trois vont vivre là une première « longue » expérience
professionnelle et avoir l’opportunité d'acquérir une qualification.
Le domaine « Lou Capitelle » se mobilise en faveur de l’insertion des jeunes, en signant également
un contrat de génération. Il s’agit d’un dispositif d'aide à l'emploi, visant à créer un binôme jeunesenior pour encourager l'embauche des jeunes et garantir le maintien dans l'emploi des seniors,
tout en assurant la transmission des compétences. Priscile, âgée de 20 ans, en est maintenant la
bénéficiaire sur un poste d’assistante administrative et financière.

6 –Informations utiles
Un site de référence :
Un espace dédié aux emplois d’avenir est ouvert sur le site du ministère du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social :

www.lesemploisdavenir.gouv.fr
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Cet espace permet aux Jeunes et aux employeurs de trouver toutes les informations pratiques sur
les emplois d’avenir et de remplir en ligne le formulaire de demande d’aide.
Les contacts utiles :

Pôle Emploi

Site internet : http://www.pole-emploi.fr/accueil/

L’agence Pôle emploi la plus proche :
- Pôle emploi Aubenas
04.75.93.63.69
- Pôle emploi Annonay
04.75.33.79.66
- Pôle emploi Privas
04.75.66.91.23
- Pôle emploi Tournon-sur-Rhône
04.75.07.84.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap Emploi 07-26 :
Site internet : www.capemploi07-26.com
Quartier Queue de Loup - BP 5
07 000 SAINT JULIEN EN ST ALBAN
Tél : 04 69 23 05 50
Fax : 04 69 23 05 49
Mail : accueil@capemploi07-26.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Missions locales :
Sites internet : www.missions-locales.org
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Mission locale Ardèche Méridionale
2 place Jean Marze
07200 Aubenas
Tel : 04 75 89 20 00
Fax : 04 75 39 11 04
E-mail : mission.locale@mlam.fr

Mission locale Nord-Ardèche
Contact 07 - Maison des Services Publics
Place de la Liberté
07100 ANNONAY
Tel : Jeunes 04 75 69 29 03
Fax : 04 75 69 29 12
E-mail : jeune@missionlocalenordardeche.com
Site : http://missionlocalenordardeche.com

Mission locale vallée du Rhône Centre Ardèche
Maison Astier
78 rue Kléber
07400 Le Teil
Tel : 04 75 49 49 37
Fax : 04 75 49 09 83
E-mail : mission.locale.leteil@orange.fr
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ANNEXES
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Comment ça marche ?
Renseignez-vous
auprès de la mission locale,
de l’agence Pôle emploi
la plus proche ou sur :

1. Vous prenez contact avec la mission locale
ou l’agence Pôle emploi la plus proche (Cap
emploi pour les travailleurs handicapés) de
votre domicile.

www.lesemploisdavenir.gouv.fr

2. Un conseiller vérifie que vous remplissez
les conditions pour accéder à un emploi
d’avenir et détermine avec vous les secteurs
d’activités dans lesquels vous pouvez travailler.

Emplois d’avenir
Vous avez entre
16 et 25 ans ?
Peu ou pas de diplôme,
vous cherchez un emploi ?
Les emplois d’avenir
sont pour vous.

3. Il vous met en contact avec un ou des
employeurs proposant des postes.
4. Lorsque votre candidature est retenue,
vous signez avec la mission locale (ou le
Cap emploi pour les travailleurs handicapés)
et l’employeur une demande d’aide emploi
d’avenir comprenant le descriptif du poste
ainsi que les actions d’accompagnement et
de formation envisagées.

L’État s’engage pour 150 000
emplois d’avenir.

DICOM – n° S12-081

5. Vous signez ensuite le contrat de travail
avec l’employeur (CDI ou CDD de 1 à 3 ans).

1. Qui est concerné ?
• Vous avez entre 16 et 25 ans (ou jusqu’à 30 ans si vous êtes
reconnu travailleur handicapé).
• Vous n’avez pas de diplôme.
ou
• Vous avez un CAP/BEP et recherchez un emploi depuis plus
de 6 mois.
Vous pouvez poser votre candidature à un emploi d’avenir.
À savoir : si vous habitez dans une zone urbaine sensible (ZUS),
une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en outre-mer, vous
pouvez accéder à un emploi d’avenir jusqu’au niveau bac+3
si vous êtes en recherche d’emploi depuis plus d’un an.

Et après ? Un bilan est réalisé plusieurs mois avant la fin du
contrat. Il va permettre de trouver la solution la plus adaptée
à votre situation :
- pérennisation de l’emploi créé : vous restez chez votre employeur,
- changement d’emploi grâce aux compétences acquises,
- reprise d’une formation, en alternance le plus souvent, qui
pourra être en lien avec la motivation que vous aurez trouvée
pour un métier.
• La reconnaissance des compétences.
Vos compétences acquises durant le déroulement de l’emploi
d’avenir seront reconnues par une attestation d’expérience
professionnelle .
La présentation à un concours ou à un examen pour acquérir
un diplôme sera favorisée pendant ou à l’issue d’un emploi
d’avenir.

Renseignez-vous auprès de votre mission locale ou de
Pôle emploi.

3. Qui recrute ?
2. Qu’est-ce que c’est ?
Les emplois d’avenir ont pour objectif de vous permettre de
vivre une vraie expérience professionnelle.
• Un CDI ou un CDD de 1 à 3 ans.
• À temps plein (sauf exception).
• Une formation pour apprendre un métier et préparer votre avenir.
• Un suivi personnalisé professionnel avant, pendant et après.
Avant, pendant. La mission locale vous accompagnera pendant
tout le temps de l’emploi d’avenir pour construire votre projet
professionnel et vous aider à résoudre vos problèmes éventuels de
logement, santé, mobilité… La mission locale pourra également
vous aider en cas de difficultés avec l’employeur.

• Principalement les associations, les mairies, les hôpitaux,
les établissements prenant en charge les personnes âgées,
handicapées…
• Par exception, des entreprises pourront vous recruter dans des
secteurs ouvrant des perspectives d’embauche importantes
et sur la base de projets de parcours professionnels.

Exemples
de secteurs
d’activité
Les emplois d’avenir concernent à la fois les
activités ayant une utilité sociale ou de préservation de l’environnement ou encore les secteurs
créateurs d’emplois.
• Services à la personne
Les services à la personne comptent plus d’une vingtaine de métiers qui permettent d’intégrer un secteur
d’avenir en acquérant, par la formation, des savoir-faire
et qualifications spécifiques. Exemple de métiers : aide
à domicile auprès de personnes âgées ou handicapées,
garde d’enfants, assistant(e) administratif(ve) ou informatique, aide ménagère, etc.
• Animation socio-culturelle
Emploi d’avenir animateur(trice) socioculturel(le). Accessible avec un brevet d’aptitude professionnelle
d’assistant(e) animateur(trice) technicien(ne).
• Développement durable
Emploi d’avenir animateur(trice) de tri sélectif : optimise
la collecte sélective en impliquant la participation de la
population. Il peut déboucher sur un CAP « Gestion des
déchets et de propreté urbaine » ou sur le titre « agent
technique de déchetterie ».
• Collectivités territoriales
Emploi d’avenir agent d’entretien et de mise en valeur
(parcours de randonnées, parcs et jardins, berges…).
Possibilité de déboucher sur une formation pour préparer le titre professionnel d’« ouvrier du paysage » ou
d’y accéder par la voie de la validation des acquis
de l’expérience (VAE).
• etc…

emPloyeur

comment Ça marcHe ?
Renseignez-vous
auprès de la mission locale,
de l’agence Pôle emploi
la plus proche ou sur :

1. Prenez contact avec votre agence Pôle
emploi ou la mission locale la plus proche
(Cap emploi pour les travailleurs handicapés).
Votre interlocuteur vous renseigne sur les
conditions dans lesquelles vous pouvez
recruter en emploi d’avenir.

emPlois d’avenir

www.lesemploisdavenir.gouv.fr

vous souhaitez recruter
un emploi d’avenir ?

2. L’agence Pôle emploi ou la mission locale
vous proposera alors des candidats potentiels.
3. Quand vous aurez choisi un(e) candidat(e),
remplissez une demande d’aide d’emploi
d’avenir comprenant le descriptif du poste,
sa place dans l’organisation de votre structure et les actions d’accompagnement et de
formation envisagées dans le cadre de l’emploi
d’avenir. Cette demande devra être signée
par le candidat, la mission locale et par vousmême.

L’État s’engage pour 150 000
emplois d’avenir.

DICOM – n° S12-081-1

4. Vous signez le contrat de travail avec le
jeune sur place (CDI ou CDD).

1. Puis-je recruter ?

4. Quels sont les avantages ?

• Vous êtes une association, un organisme à but non lucratif
de l’économie sociale et solidaire, une collectivité territoriale,
un établissement des secteurs sanitaire et médico-social.

• Embaucher un jeune motivé.

• Vous êtes une entreprise et vous vous développez dans un
secteur créateur d’emplois et susceptible d’offrir des perspectives de développement durable (filières vertes et numériques,
aide à la personne, animation et loisirs, tourisme…). La liste
de ces secteurs est fixée au niveau de chaque région.

• Une aide de l’État pour 3 ans à hauteur de 75 % de la rémunération brute mensuelle au niveau du SMIC* (35 % pour les
entreprises privées).
• Bénéficier d’un interlocuteur au sein de la mission locale pour
suivre le jeune et intervenir pour toute difficulté pouvant survenir
au cours de l’emploi.

Exemples
d’employeurs
concernés par
le recrutement
d’un emploi d’avenir

• Vous offrez une capacité d’encadrement et des perspectives
de formation.

• les organismes de droit privé à but non lucratif
(associations, fondations) ;

Vous pouvez recruter un jeune dans le cadre du programme
emplois d’avenir.

• les collectivités territoriales (communes,
départements et régions) et leurs groupements ;

2. Qui vais-je employer ?
• Des jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans s’ils sont
reconnus travailleurs handicapés).
• Sans diplôme ou de niveau CAP/BEP en recherche d’emploi.
À titre exceptionnel, les jeunes sans emploi depuis un an résidant
dans une zone urbaine sensible (ZUS), une zone de revitalisation
rurale (ZRR) ou en outre-mer peuvent être diplômés jusqu’à bac +3.

Simulation
pour un emploi à temps plein
(ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS,
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF…)
Rémunération brute mensuelle
(niveau smic au 1er janvier 2013)

1430€

Montant de l’aide

1072€

il ne Reste à payer sur la rémunération
brute MENSUELLE que

358€**

• les autres personnes morales de droit public
(établissements publics pour l’essentiel) à l’exception de l’État ;
• les groupements d’employeurs qui organisent des
parcours d’insertion et de qualification (GEIQ) ;
• les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) : entreprises d’insertion, entreprises
de travail temporaire d’insertion, associations
intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion ;
• les personnes morales de droit privé chargées de
la gestion d’un service public (sociétés d’économie
mixte notamment) ;
• par exception, les entreprises du secteur marchand.

3. Quel est mon rôle ?
• Offrir à un jeune l’opportunité d’accéder à un premier emploi.
• Lui donner les moyens de se former.
La sélection des projets de recrutement d’emploi d’avenir repose
sur différents critères :
- votre capacité d’encadrement et d’accompagnement d’un
jeune inexpérimenté,
- votre engagement pour assurer la professionnalisation du
jeune, avec la mise en œuvre d’actions de formation.

* Ou SMIG à Mayotte.
** À Mayotte, pour un SMIG brut mensuel de 1 055€, l’aide s’élève à 791€, soit
reste à payer sur la rémunération 264€.

Emplois d’avenir

GUIDE
DE
L’EMPLOYEUR

GUIDE DE L’EMPLOYEUR
La jeunesse est la priorité du quinquennat qui s’ouvre.
Son avenir mobilisera le Gouvernement dans de
nombreux domaines et notamment ceux de
l’Éducation et de l’Emploi.
Plus de 120 000 jeunes sortent du système scolaire
chaque année sans diplôme. Leur insertion
professionnelle est ainsi plus difficile et précaire
(stages, CDD) et près d’1 jeune sur 4 est aujourd’hui
au chômage.

Ce guide est destiné aux employeurs qui souhaitent recruter un jeune en
emploi d’avenir. Il est composé de deux parties :
• la première précise le cadre général des emplois d’avenir en reprenant les fondamentaux du cadre légal,
• la seconde partie propose une approche pratique pour les employeurs intéressés
qui envisagent de recruter en emploi d’avenir.
Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter le site
www.lesemploisdavenir.gouv.fr, et en particulier le document d’engagement et de suivi.

Par le soutien à des activités créatrices d’emplois
et à forte utilité sociale, l’objectif des emplois d’avenir
est de proposer des solutions d’emploi aux jeunes
pas ou peu qualifiés qui ne parviennent pas à trouver
le chemin de l’insertion professionnelle.
Aussi, les emplois d’avenir doivent réunir toutes les
conditions d’une expérience professionnelle réussie
pour les jeunes, conçue comme une 1re étape de
leur parcours d’accès à l’emploi.
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> Les objectifs du suivi personnalisé

Qu’est-ce qu’un emploi d’avenir ?
1. Pourquoi un emploi d’avenir ?
Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et
l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés, confrontés à des
difficultés particulières d’accès à l’emploi.
L’objectif est de permettre une première expérience professionnelle réussie
pour que les jeunes puissent acquérir des compétences et accéder à un poste
stable, chez vous ou chez un autre employeur. Ce dispositif constitue une 1re étape
permettant aux jeunes d’atteindre à terme une qualification plus élevée et de  
réaliser leurs projets personnel et professionnel.
Pour ce faire, les emplois d’avenir reposent sur plusieurs spécificités à la hauteur
de l’enjeu :
• des moyens importants mobilisés par l’État ;
• des engagements des employeurs ;
• des actions de formation comme clés de réussite du parcours du jeune ;
• un accompagnement externe renforcé durant l’emploi d’avenir.

2. Pour quels jeunes ?
Les emplois d’avenir sont accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans
pour les travailleurs handicapés), sans emploi et :
• sans diplôme ;
• titulaire d’un CAP/BEP, en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois dans les
12 derniers mois ;
• ou à titre exceptionnel, pour les jeunes à bac+3 résidant dans les zones prioritaires, en recherche d’emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois.
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3. Quels secteurs d’activité et quels employeurs ?
> Activités d’avenir
Les secteurs prioritaires sont identifiés au niveau régional sur la base d’un dialogue
partenarial impliquant les acteurs socio-économiques. Mais tous les employeurs
du secteur non-marchand ont la possibilité de proposer des offres d’emplois
d’avenir, même s’ils n’appartiennent pas à un secteur identifié comme
prioritaire.
Le Préfet de région établit, en collaboration avec le président du conseil régional,
un schéma d’orientation régional qui précise les filières et secteurs d’activité
prioritaires, porteurs d’avenir, pour les jeunes comme pour le territoire, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des
compétences au niveau régional.

> Employeurs ciblés
Les employeurs du secteur non marchand sont principalement concernés.
Ils sont les mieux à même de créer des emplois accessibles à ces jeunes et
répondant à une utilité sociale avérée. Peuvent ainsi proposer des emplois
d’avenir :
• les organismes de droit privé à but non lucratif telles que les associations et les fondations ;
• les collectivités territoriales et leurs groupements ;
• les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’État, tels que les
hôpitaux ou les établissements publics du secteur médico-social ;
• les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public,
notamment les organismes de HLM.
Le dispositif des emplois d’avenir est également ouvert à toutes les structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE), aux groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification (GEIQ), quel que soit leur secteur d’activité.
Par ailleurs, une ouverture des emplois d’avenir à d’autres employeurs du secteur
marchand est possible dès lors qu’ils appartiennent à des secteurs identifiés par un arrêté
du préfet de région (sur la base du schéma d’orientation régional) et qu’ils proposent une
perspective de formation qualifiante et d’insertion professionnelle durable, en particulier
en termes de maintien dans l’emploi à l’issue de l’emploi d’avenir.
7

4. Des conditions d’emploi favorables
à la construction du parcours
> Un contrat aidé
Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le cadre « du contrat unique d’insertion »
(contrat d’accompagnement dans l’emploi – CAE, dans le secteur non-marchand
et contrat initiative emploi – CIE, dans le secteur marchand). L’État prend en charge
une partie de la rémunération (aide à l’insertion professionnelle) afin de diminuer
les coûts d’embauche et de formation pour vous.

> Durée

> Temps de travail
Le poste occupé est un emploi prioritairement à temps plein de 35 heures.
Toutefois, il peut être à temps partiel, au minimum à mi-temps, avec l’accord du jeune
et après autorisation du référent du Service Public de l’Emploi et ce, dans deux cas :
• lorsque le parcours ou la situation du jeune le justifient, notamment pour faciliter
le suivi d’une action de formation ;
• ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas
l’embauche du jeune à temps complet.
Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande d’aide associée peuvent être
modifiés en ce sens avec la structure d’accompagnement.

La durée du contrat de travail est une condition essentielle au succès d’un véritable
parcours d’insertion et de développement personnel et professionnel. C’est pourquoi, vous êtes encouragés à proposer des offres d’emplois d’avenir sous forme de
contrats à durée indéterminée.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de
3 ans. Selon la situation ou le parcours du jeune, ou selon le projet associé à
l’emploi, il peut être conclu initialement pour une durée d’un an ( au minimum ) et
renouvelable jusqu’à 3 ans.
Par ailleurs, à titre dérogatoire, afin de permettre au jeune d’achever une action de
formation, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale des 3 ans et
jusqu’à 5 ans peut être autorisée.
Le contrat de travail peut être rompu à l’initiative du jeune à l’expiration de chacune
des périodes annuelles de son exécution, moyennant le respect d’un préavis de
deux semaines.
A l’initiative de l’employeur, il peut être rompu s’il justifie d’une cause réelle et
sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la procédure prévue à
l’article L. 1232-2 du code du travail.
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5. Des moyens ambitieux mobilisés
pour la réussite de l’emploi d’avenir

> L’appui du Service Public de l’Emploi
Outre les moyens financiers engagés, les missions locales et le réseau Pôle emploi  
ou les Cap emploi, sont mobilisés pour assurer la prospection des employeurs, le
repérage des jeunes et les mises en relation.

> Les engagements de l’État
L’État s’engage à financer 100 000 emplois d’avenir en 2013 et 50 000 supplémentaires en 2014 ( soit 150 000 au total ).
L’aide de l’État pour l’embauche d’un jeune en emploi d’avenir est de 75 % du
SMIC* brut pour les employeurs du secteur non marchand et 35 % pour le secteur
marchand (cf. arrêté du ministre de l’Emploi et du ministre du Budget).
Pour les entreprises d’insertion, un taux intermédiaire de 47 % d’aide de l’État est
appliqué.
Simulation emploi temps plein secteur non marchand
Rémunération brute niveau SMIC (au 1er janvier 2013 )
Montant de l’aide
Reste à payer pour l’employeur
Simulation emploi temps plein secteur marchand
Rémunération brute niveau SMIC (au 1er janvier 2013 )
Montant de l’aide
Reste à payer pour l’employeur

1430 €
1072 €
358 € **
1430 €
500 €
930 € ***

Les employeurs du secteur non marchand bénéficient de surcroît d’une exonération du
paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des assurances
sociales et des allocations familiales, dans la limite d’un montant de rémunération
égal au SMIC, ainsi que d’une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe
d’apprentissage, de la participation à l’effort de construction.

Acteurs pivot de l’accompagnement des jeunes, les missions locales ( ou les Cap
emploi pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés ) assurent la contractualisation des emplois d’avenir et le suivi personnalisé du jeune à toutes les étapes du
parcours, en désignant un référent unique pour ce faire. Ils mettent au service des
employeurs toutes leurs compétences et leurs savoir-faire, en amont et pendant
l’emploi d’avenir.
Les employeurs peuvent contacter le référent pour toute difficulté. Le référent pourra
également apporter son soutien pour l’organisation des actions de formation. Les
missions locales (ou Cap emploi) lèvent, le cas échéant, les difficultés périphériques
d’accès à l’emploi (logement, santé, mobilité…) du jeune, ou mettent en place les
aides liées au handicap s’agissant des travailleurs handicapés. Enfin, elles préparent le jeune à la sortie en cas de non pérennisation à la suite de l’emploi d’avenir.
Les Dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) aident gratuitement les associations,
les structures d’insertion par l’activité économique et les autres structures d’utilité
sociale créatrices d’emploi dans l’ensemble de leur démarche de consolidation et
de développement d’activités. Ces structures employeuses peuvent par conséquent
faire appel à leur DLA territorialement compétent (105 sur l’ensemble du territoire
national) pour les accompagner dans leurs démarches de création et de pérennisation
des emplois d’avenir.
En amont du recrutement, le DLA peut être sollicité afin d’établir, en lien avec les responsables de la structure employeuse, un diagnostic de sa situation financière et de ses
capacités, en termes de moyens humains, matériels ou financiers et pour encadrer, dans
des conditions satisfaisantes, les jeunes en emploi d’avenir. Il peut également intervenir
en soutien à la structure employeuse pour formaliser son projet de recrutement en emploi
d’avenir. Pendant la durée du contrat de travail des jeunes, les DLA peuvent assurer des
prestations gratuites d’appui et de conseil relatives à la pérennisation de l’emploi d’avenir.  

* Ou SMIG à Mayotte.
** À Mayotte, pour un SMIG brut mensuel de 1 055€, l’aide s’élève à 791€, soit
reste à payer sur la rémunération 264€.
*** À Mayotte, pour un SMIG brut mensuel de 1055€, l’aide s’élève à 369€, soit
reste à payer sur la rémunération 686€.
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6. Les engagements de l’employeur
Il s’agit d’offrir à un jeune l’opportunité de construire le début de son parcours
professionnel.

> Proposition d’offres adaptées
Les projets de recrutement d’emplois d’avenir proposés par les employeurs
doivent faire apparaître :
• leur capacité d’encadrement et de formation via le tutorat d’un jeune inexpérimenté ;
• la richesse du contenu du poste et les compétences que le jeune pourra acquérir ;
• les possibilités éventuelles de pérennisation des activités, ainsi que la capacité
financière à maintenir le poste pendant la durée de l’emploi d’avenir ;
• les dispositions de nature à assurer la professionnalisation du jeune par la mise
en œuvre d’actions de formation.
La demande d’aide relative à l’emploi d’avenir est signée au vu du document
d’engagement, qui doit :
• décrire le poste proposé et sa place dans l’organisation de la structure ;
• indiquer les modalités de tutorat envisagées ;
• préciser les compétences dont l’acquisition est visée pendant l’emploi d’avenir et
les actions de formation qui pourront y concourir.

> Désignation d’un tuteur
Le tuteur est chargé d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le jeune dans
l’exercice de son emploi.
Son profil :
Il est un salarié de la structure, désigné par l’employeur dès le conventionnement,
son nom devant figurer dans le document d’engagement et de suivi.
Il est volontaire pour être tuteur, motivé par la mission d’accompagner un jeune et de
lui transmettre son savoir-faire. Des formations au tutorat pourront être mises en place
sur les territoires. Pour assurer cette fonction, il doit pouvoir se rendre disponible.
Son rôle :
Faciliter l’intégration du jeune
Le tuteur favorise la bonne intégration du jeune dans la structure en :
• préparant son arrivée (s’informer sur sa date d’arrivée, son nom, annoncer son
arrivée à ses collègues) ;
• l’accueillant dans de bonnes conditions (avoir dégagé du temps pour son accueil,
prendre un moment pour se présenter) ;
• transmettant les informations sur le fonctionnement de la structure (règlement
intérieur, horaires de travail…) ;
• fournissant les noms des interlocuteurs auxquels il doit se référer le cas échéant ;
• donnant des éléments sur la culture, les us et coutumes de la structure (tenue vestimentaire…).
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Accompagner sa professionnalisation

> Mobilisation de la formation

Le tuteur a pour mission :

Construction d’un parcours de formation

• de contribuer à l’acquisition par le jeune des compétences professionnelles
nécessaires à l’exercice de son poste et à son objectif de professionnalisation.
Ainsi, pour chaque situation de travail :
- il aide le jeune à découvrir son poste de travail et à s’en approprier les spécificités ;
- il donne les consignes et les informations utiles à la tenue quotidienne du poste ;
- il guide la réalisation du travail si nécessaire ;
- il analyse et apprécie avec le jeune les résultats obtenus sur le poste ;
- il analyse les difficultés rencontrées dans les situations de travail et essaye de
proposer des solutions ;

Des premiers éléments sur le parcours de formation prévisionnel sont intégrés à la
demande d’aide de l’employeur. Le référent du suivi personnalisé intervient en appui
pour la construction du parcours de formation et informe l’employeur sur les moyens
financiers mobilisables ( plan de formation de l’employeur, périodes de professionnalisation, droit individuel à la formation, etc. ). Ce plan prévisionnel pourra faire l’objet
de précisions ou compléments ultérieurs au cours du parcours pour s’adapter aux
besoins et aux souhaits du jeune qui seront identifiés au fur et à mesure.

• d’organiser l’activité du jeune en articulation avec les périodes de formation ;

En fonction du poste proposé et des besoins du jeune pour la réalisation de son
projet, plusieurs types de formation peuvent être envisagés : remise à niveau
ou acquisition des savoirs de base, adaptation au poste de travail, acquisition de
nouvelles compétences, formation préqualifiante, formation qualifiante

• d’assurer la liaison avec les organismes de formation ou de professionnalisation ;
• de suivre le jeune tout au long de son contrat en organisant des points périodiques
pour s’assurer de sa bonne intégration et de son appropriation des informations
reçues, pour répondre à ses interrogations, pour identifier les besoins spécifiques
d’accompagnement le cas échéant ;

Mobilisation des financements de la formation

• d’apprécier l’intégration du jeune et l’acquisition des compétences par rapport
à son objectif de professionnalisation en contribuant aux différents bilans qui
cadencent son parcours. Des points périodiques sont en effet organisés par le
référent mission locale avec le jeune et le tuteur ;  

Pour les employeurs de droit privé, en particulier les associations, les formations
peuvent être prises en charge sur le plan de formation, notamment pour les formations d’adaptation au poste. Cette prise en charge peut être réalisée directement
ou via l’organisme paritaire de collecte agréé (OPCA) qui peut financer les coûts
pédagogiques et la rémunération à la charge des employeurs pendant la formation.

• de participer au bilan final du parcours du jeune en validant les compétences
acquises durant l’emploi d’avenir et en complétant l’attestation de compétences
prévue à cet effet ;
• de participer à la préparation de la fin du contrat avec le référent mission locale
ou Cap emploi en cas de non pérennisation dans l’emploi.

Ces formations peuvent être mobilisées dans le cadre des financements de droit
commun des employeurs.

Les formations plus longues, en particulier préqualifiantes ou qualifiantes, pourront
être prises en charge par les OPCA au titre des périodes de professionnalisation, qui
sont ouvertes aux salariés en contrats aidés qu’ils soient en CDI ou en CDD (pour
des formations d’une durée minimum de 80 heures). Ces modalités de formation
sont à privilégier pour les jeunes en emploi d’avenir.

Sans qu’il y ait d’obligation, vous pouvez rémunérer la fonction de tuteur. Certains
OPCA versent une aide au tutorat dans le cadre des périodes de professionnalisation
au sens des articles L.6324-1 et suivants du Code du travail.
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Enfin, d’autres types de financement peuvent être mobilisés, en particulier
le DIF.
En complément des actions de formation prises en charge par l’employeur, le référent
du suivi personnalisé peut proposer au jeune, en accord avec celui-ci et l’employeur :
• une préparation courte en amont de la prise de poste ;
• des actions de formation via d’autres acteurs du territoire telles que les formations
des Conseils régionaux ou les formations « compétences clés ».
• des périodes d’immersion auprès d’autres employeurs pourront également être
organisées au cours de l’emploi d’avenir pour aider le jeune à clarifier son projet
professionnel. En outre, la présentation à un examen pour acquérir un diplôme
ou à un concours doit être favorisée pendant (ou à l’issue de l’emploi d’avenir).
Dans la mesure où les actions de formation doivent être réalisées prioritairement
pendant le temps de travail, (ou dans des cas particuliers en dehors du temps de
travail), l’organisation du travail doit être adaptée pour permettre au jeune de suivre
sa formation.
La reconnaissance du parcours via l’attestation d’expérience professionnelle.
Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par
une attestation d’expérience professionnelle (dont le modèle figure dans le document
d’engagement et de suivi). Elle décrit notamment les activités confiées au jeune
et les compétences développées, à la fois par les pratiques professionnelles et les
formations réalisées. Ce document doit être accompagné des attestations remises
par les organismes de formation.
L’attestation vise à expliciter, formaliser et valoriser l’expérience du jeune. Elle permet
au jeune de faire valoir ses savoir-faire professionnels auprès d’autres employeurs
et constitue un élément pour accéder aux dispositifs de validation des acquis de
l’expérience (VAE) ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
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Je suis intéressé(e), quelles sont
les modalités pour recruter
un jeune en emploi d’avenir ?
1. Quels services pour m’accompagner
dans mes démarches ?
Pour avoir de l’information sur les emplois d’avenir, vous pouvez prendre contact avec :
• la mission locale de votre secteur ;
• l’agence Pôle emploi de votre secteur ;
• le Cap emploi de votre secteur ;
• la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE / DIECCTE).
Leurs coordonnées sont accessibles sur le site internet www.lesemploisdavenir.gouv.fr.

> Déposer mon offre
Vos interlocuteurs vous renseigneront sur les emplois d’avenir. Ils vous aideront à
formuler votre besoin de recrutement et s’assureront que vous répondez bien aux
conditions des emplois d’avenir.
La mission locale ou l’agence Pôle emploi ( Cap emploi pour les travailleurs handicapés ) vont alors rechercher les candidats.
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> Trouver le bon candidat
Ils vont vous proposer des candidats potentiels sélectionnés en fonction de votre
besoin de recrutement, du projet professionnel du jeune et de sa motivation.  

> Signer mon emploi d’avenir
Dès que vous avez retenu la candidature d’un jeune, la mission locale ou le Cap
emploi prendront le relai pour vous accompagner dans vos démarches.
Un référent unique est désigné pour assurer le suivi personnalisé dans l’emploi. Il
sera votre interlocuteur tout au long du contrat. Il vous aidera à bâtir le parcours
prévisionnel de formation du jeune et vous renseignera sur les financements possibles.
Le document d’engagement et de suivi est signé, préalablement ou concomitamment
à l’embauche du jeune, par vous, le candidat et le référent du suivi personnalisé.
Il sera suivi et actualisé durant tout le parcours du jeune dans l’emploi.

2. Quel accompagnement dans l’emploi pour
le jeune et l’employeur ?
> Les objectifs du suivi personnalisé

• de sécuriser le déroulement du projet du jeune par des contacts réguliers avec
le tuteur et le jeune ;
• de veiller notamment à la mise en œuvre effective du plan de formation établi
à la signature de la demande d’aide et de l’ajuster à l’occasion des différentes
phases de l’emploi.

3. Que se passe-t-il à l’issue de l’emploi
d’avenir ?
Au plus tard deux mois avant l’échéance de l’emploi d’avenir, un bilan du parcours du
jeune est réalisé par le référent du suivi personnalisé. Celui-ci vous aide à renseigner
l’attestation d’expérience professionnelle.
À l’issue de l’emploi d’avenir, vous pouvez pérenniser le poste occupé par le jeune
et le recruter en contrat de droit commun. Dans l’année qui suit la fin de son emploi
d’avenir, vous devez l’informer de tout emploi disponible et compatible avec sa
qualification ou ses compétences dans votre structure.
En cas de non maintien dans l’emploi, l’entretien de bilan avec le jeune permet
au référent d’examiner les pistes professionnelles envisageables en fonction des
compétences acquises pendant l’emploi d’avenir et de proposer des actions de
formation complémentaires, le cas échéant, et toutes offres mobilisables.

Le suivi personnalisé a pour objectif de sécuriser la relation entre vous et le jeune
pendant l’emploi d’avenir.
Au travers de rencontres régulières entre le référent du suivi personnalisé, le jeune
et le tuteur que vous aurez désigné, il s’agit :
• de favoriser l’intégration du jeune et ainsi d’éviter les ruptures anticipées de contrat
liées à des abandons ou des inadaptations au poste proposé ;
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1/ Prenez contact avec votre agence Pôle emploi ou la mission locale la plus proche (Cap emploi pour les travailleurs
handicapés). Votre interlocuteur vous renseigne sur les conditions dans lesquelles vous pouvez recruter en emploi d’avenir.
2/ L’agence Pôle emploi ou la mission locale vous proposera
alors des candidat(e)s.
3/ Quand vous aurez choisi un(e) candidat(e), remplissez une
demande d’aide d’emploi d’avenir comprenant le descriptif
du poste, sa place dans l’organisation de votre structure et
les actions d’accompagnement et de formation envisagées
dans le cadre de l’emploi d’avenir. Cette demande devra être
signée par le candidat, la mission locale et par vous-même.
4/ Vous signez le contrat de travail avec le jeune (CDI ou CDD).

Renseignez-vous
auprès de la mission locale,
de l’agence Pôle emploi
la plus proche ou sur :

DICOM – n° S12-081-2

www.lesemploisdavenir.gouv.fr

comment Ça marcHe ?

emplois D’avenir

1. Prenez contact avec l’agence Pôle emploi
ou la mission locale la plus proche (Cap
emploi pour les jeunes handicapés). Votre
interlocuteur vous renseigne sur les conditions
dans lesquelles vous pouvez recruter en
emploi d’avenir.

responsable d’une
collectivité territoriale,

2. L’agence Pôle emploi ou la mission
locale vous proposera alors des candidats
potentiels.

vous souhaitez recruter
un emploi d’avenir ?

3. Quand vous aurez choisi un(e) candidat(e),
remplissez une demande d’aide d’emploi
d’avenir comprenant le descriptif du poste, sa
place dans l’organisation de votre collectivité
et les actions d’accompagnement et de
formation envisagées dans le cadre de l’emploi
d’avenir. Cette demande devra être signée par
le candidat, la mission locale/le Cap emploi
et par vous-même.

Renseignez-vous
auprès de la mission locale,
de l’agence Pôle emploi
la plus proche ou sur :

www.lesemploisdavenir.gouv.fr

DICOM – n° S12-081-7

4. Vous signez le contrat de travail avec le
jeune.

1. Puis-je recruter ?

4. Quels sont les avantages ?

• Vous êtes une collectivité territoriale (commune, département,
région), un établissement public local (EPCI…) ou un
groupement de collectivités.

• Embaucher un jeune motivé.

•V
 ous disposez d’une capacité d’encadrement et
vous offrez des perspectives de formation.
Vous pouvez recruter un jeune dans le cadre du programme
emplois d’avenir.

• Une aide de l’État pour 3 ans à hauteur de 75 % de la
rémunération brute mensuelle au niveau du Smic.
• Bénéficier d’un interlocuteur au sein de la mission locale/
du Cap emploi pour suivre le jeune et intervenir pour toute
difficulté pouvant survenir au cours de l’emploi.

Des exemples
de métiers pour
les jeunes en
emplois d’avenir
Dans le domaine de la petite enfance
et de la dépendance :
• aide en puériculture,

2. Qui vais-je employer ?
• Des jeunes de 16 à 26 ans (ou jusqu’à 30 ans s’ils sont
reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés).
• Sans diplôme ou de niveau CAP/BEP en recherche d’emploi.
À titre exceptionnel, les jeunes sans emploi depuis un an
résidant dans une zone urbaine sensible (ZUS), une zone
de revitalisation rurale (ZRR) ou en outre-mer peuvent être
diplômés jusqu’à bac +3.

• auxiliaire de vie sociale

5. Et après ?

• assistant de vie aux familles…

• Les jeunes en emploi d’avenir peuvent devenir stagiaires
dans la fonction publique territoriale, après leur réussite à
un concours ou en étant intégrés directement dans le premier
grade de la catégorie C.
• La collectivité territoriale remplit une attestation d’expérience
professionnelle, permettant au jeune de valoriser les
compétences acquises auprès d’un autre employeur.

Dans le domaine de l’animation et du sport :
• animateur culturel,
• éducateur sportif…
Dans le domaine administratif :
• secrétaire,
• agent d’accueil,
• gestionnaire administratif…
Dans le domaine de l’entretien paysager :

3. Quel est mon rôle ?

Simulation
pour un emploi à temps plein
Rémunération brute mensuelle
(niveau SMIC)

1425€

• Offrir à un jeune l’opportunité d’accéder à un premier emploi.
Les collectivités peuvent recruter des jeunes en emplois
d’avenir uniquement en CDD (1 à 3 ans).

Montant de l’aide
1070€

• L’encadrer et lui donner les moyens de se former.
L’offre de formation du Centre National de la Fonction
Publique Territoriale peut être mobilisée dans le cadre du
programme emplois d’avenir.

Reste à charge
355€

(hors cotisations sociales)

• agent d’entretien et de mise en valeur
du paysage.

