
L’emploi d’avenir est destiné aux jeunes âgés de
 16  à  25  ans,  sortis  sans  diplôme de  leur

formation  initiale ou  titulaires d’un CAP ou d’un
BEP.
Dans les territoires prioritaires (zones urbaines
sensibles, zones de revitalisation rurale), à titre excep-
tionnel, des jeunes peuvent être recrutés en emploi
d’avenir jusqu’au niveau du premier cycle de l’ensei-
gnement supérieur s’ils sont en recherche d’emploi
depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois.

Si ces jeunes sont reconnus travailleurs handicapés,
ils ont accès à ce dispositif jusqu’à l’âge de 30 ans.

La durée

 Un contrat de travail à temps plein (35 heures) pris en charge
par l’Etat sur la totalité des heures de travail *.  Il assure au
jeune une expérience professionnelle et un revenu qui lui
permettent de se projeter dans l’avenir.

 Un contrat de travail de 3 ans. Il permet de situer le poste de
travail dans la durée, d’offrir une stabilité propice à l’établis-
sement d’un projet professionnel pour le jeune. L’employeur peut
anticiper le développement de services et des besoins de
renouvellement ou de renforcement de personnel.

   * le CAE «classique» est pris en charge à  hauteur de 26 heures
      hebdomadaires maximum.

Un accompagnement assuré dans l’emploi

 Le jeune est suivi dans l’emploi par la Mission locale ou Cap
emploi. L’employeur et le tuteur qu’il a désigné ont un
interlocuteur identifié pour traiter leurs demandes. Pôle Emploi
peut mettre à disposition son offre de service.

 Des actions sont mises en œuvre dans le cadre de l’accom-
pagnement afin de préparer la sortie du contrat et la suite du
parcours d’insertion dans l’emploi (alternance, formation, emploi
en entreprise).

 Le jeune acquiert des compétences dans son emploi et une
qualification, prend confiance dans ses capacités et les
opportunités du marché de l’emploi.

Une plus value politique et sociale

 Participer à la lutte contre le chômage des jeunes, notamment
peu qualifiés, dont l’insertion professionnelle est plus difficile
en période de crise.

 Cultiver les potentiels professionnels des jeunes et leur donner
un avenir.

 Affirmer la solidarité de la collectivité pour les plus jeunes en
les sortant par le travail de l’inactivité forcée qui les coupe des
réseaux sociaux et renforce leur risque d’exclusion.

 Contribuer à développer l’activité et l’emploi sur des territoires
fragiles et le pouvoir d’achat.

Les avantages du  dispositif
emplois d’avenir Vos interlocuteurs

du Service Public de l’Emploi
de Haute-Loire

Des emplois pour
-  les jeunes peu ou pas qualifiés
-  l’emploi dans les territoires
    fragiles : ZUS et ZRR...

  Emplois
             d’avenir
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 DIRECCTE d’Auvergne 
Service Développement de l’emploi, des Compétences et de
l’Animation des Territoires  Cité Administrative - Bât. P -
2, rue Pélissier  - 63034 Clermont-Ferrand Cédex 1
 Téléphone : 04 73 43 14 14  -  Fax 04 73 34 03 00 

POLE EMPLOI

 Téléphone «Ligne Employeurs» : 3995

LES MISSIONS LOCALES

 Cité Négocia - 2, rue Pierret - 43000 Le-Puy-en-Velay
Téléphone 04-71-07-09-09

 rue du 21 juin 1944 - 43100 Brioude
Téléphone 04-71-74-94-33

 Pôle de Services Crisselle - rue du Pêcher- 43200 Yssingeaux
Téléphone 04-71-65-73-73

CAP EMPLOI

 14, chemin des Mauves - Mons - 43000 Le Puy-en-Velay
Téléphone 04-71-02-13-87

L’UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECCTE

  4, avenue du Général-de-Gaulle -CS 50313- 43009 Le Puy-en-Velay Cédex
Téléphone 04-71-07-08-10



Sont éligibles les employeurs :
  du secteur non-marchand : les collectivités, les associations,
    les bailleurs sociaux, les hôpitaux, les entreprises publiques ;
  du secteur marchand, identifiés comme prioritaires dans un
    document d’orientations régionales prenant en compte les poten-
    tialités d’emploi innovants et d’avenir (courant 1er trimestre 2013).

Pour  être  éligible  à  une  aide  relative  à  l’emploi  d’avenir,
l’employeur doit :
  justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir
    l’emploi au moins le temps de son versement,
  être à jour du versement de ses cotisations sociales.

Quel type de contrat de travail ?
La base juridique de l’Emploi d’Avenir est un contrat unique
d’insertion. Il est, à ce titre :
  un CDI à temps plein, par exception à temps partiel si la
formation du bénéficiaire le justifie ou si le volume ou la nature de
l’activité l’exige.
   un CDD de 3 ans (à titre exceptionnel, CDD d’un an
renouvelable), à temps plein, par exception à temps partiel si la
formation du bénéficiaire le justifie ou si le volume ou la nature de
l’activité l’exige. Avec une collectivité territoriale, le contrat est
toujours un CDD.
La durée de travail est de 35 heures pour un temps plein.

Dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée :
  Le contrat de travail doit être écrit, comporter l'ensemble des
mentions prévues à l'article L1242-12 et transmis au salarié au
plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent son embauche.
  L'indemnité de précarité n'est pas due.

Quelle rémunération ?
Le bénéficiaire du contrat d’avenir perçoit une rémunération égale
au SMIC multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées,
sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus
favorables.

Quelle aide de l’Etat  ?
L’employeur percevra une aide de l’Etat de :

 75 % de la rémunération brute au niveau du SMIC sur une durée
   maximale de 3 ans pour les employeurs du secteur non-
   marchand ;

 35 % de la rémunération brute au niveau du SMIC sur une durée
   maximale de 3 ans pour les employeurs du secteur marchand.

Quel régime d’assurance chômage ?
L’emploi d’avenir reposant sur un contrat unique d’insertion relève
du régime de droit commun de la Sécurité Sociale et de l’assurance
chômage. Pour l’assurance chômage :
 les organismes de droit privé à but non lucratif affilient leurs
salariés sous contrat d’accompagnement dans l’emploi comme
tous les autres salariés au régime d’assurance chômage ;
 les employeurs publics peuvent selon leur statut :

- assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l’indemnisation
  de leurs agents (régime de l’auto-assurance) ;
- adhérer au régime d’assurance chômage.

Quels engagements de l’employeur ?  Quel suivi ?

L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des
 engagements de l'employeur (contenu du poste, qualification,

compétences visées, tutorat, formation et professionnalisation des
emplois). Le dispositif vise à accroître l’employabilité des jeunes
y compris au vu des possibilités de pérennisation des activités.

L’employeur désigne un tuteur. Les engagements de l'employeur
doivent porter sur les actions de formation et de qualification
réalisées prioritairement pendant le temps de travail.

Les financeurs de formation (Conseil Régional, Etat, OPCA et,
pour les collectivités, le CNFPT) seront sollicités pour ouvrir l'accès
à leur offre de formation, adaptée au besoin.

En complément, les Missions Locales ou Cap Emploi pour les
publics «travailleurs handicapés» assurent un accompagnement
externe renforcé pour aider à l'élaboration d'un projet profes-
sionnel, lever des difficultés périphériques à l'accès à l'emploi
(logement, suivi médical…), préparer une sortie positive. Elles
mobilisent au besoin l’offre de service de Pôle emploi.

A l'issue de l'emploi d'avenir, les bénéficiaires peuvent prétendre au
contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation.

Les employeurs
du secteur non-marchand
sont prioritairement concernés

Comment recruter un jeune
en emploi d’avenir  ?

 L’employeur prend contact avec son agence Pôle
emploi ou sa Mission Locale avec des éléments sur le
contenu du poste pour vérifier qu’il correspond bien à
un emploi d’avenir.

 L’agence Pôle emploi, la Mission Locale ou Cap
Emploi proposent à l’employeur des candidats poten-
tiels si celui-ci n’en a pas encore identifié.

 Dès que l’employeur a choisi un jeune, il contacte la
Mission Locale pour établir le Cerfa de demande d’aide
«emploi d’avenir» et signer le contrat de travail. Le
formulaire comprend le descriptif du poste et les
actions d’accompagnement et de formation prévues
dans le cadre de l’emploi d’avenir.

 Cette demande est signée par le candidat, l’employeur
et la Mission locale ou Cap Emploi.

Les Emplois d’Avenir Professeurs
 Ils accompagnent des jeunes qui souhaitent poursuivre
   leurs études et se destiner aux métiers de l’enseignement.

  Ces emplois à temps partiel seront destinés aux
   établissements scolaires.

 Ces emplois sont réservés à des étudiants boursiers en
   2ème année de licence et de 1ère année de master issus des
   quartiers prioritaires (ZUS, ZRR ou dans les DOM).

 Les titulaires bénéficieront, de surcroît, d’une bourse de
   service public spécifique.

A la fin du contrat,
Un  bilan  et une  attestation  d’expérience  professionnelle
doivent être réalisés. L’attestation doit être remise deux  mois
avant la fin du contrat et l’employeur notifie au salarié les droits
acquis au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF).

Dans le cas où le jeune sortirait de l’emploi d’avenir sans solution
positive (emploi ou formation), il est orienté vers Pôle emploi et
suivi en tant que demandeur d’emploi.

RESTE À CHARGE ESTIMÉ POUR L’EMPLOYEUR AU 30 OCTOBRE 2012

SIMULATION
SUR UN TEMPS PLEIN

Secteur
non-marchand

Secteur
marchand

Coût salarial mensuel
avec cotisation patronale 2 040 € 2 040 €

Montant d’aide mensuel
versé à l’employeur 1 070 € (75%) 499 € (35%)

Montant d’aide total à l’employeur
(aide emploi d’avenir et exonération) 1 506 € 864 €

Reste à payer par l’employeur
 pour un contrat à temps plein : 534 € 1 175 €

Soit un reste à charge horaire 3,81 € 8,39 €


