
 
 

BÉNÉFICIAIRES 

 

Les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés 
qui sont sans emploi non qualifiés ou peu qualifiés et qui connaissent des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi : 

- les jeunes sortis sans diplôme de leur formation initiale (niveaux VI, Vbis, V sans 
diplôme et IV sans diplôme) ; 

- les jeunes peu qualifiés de niveau V avec diplôme (C.A.P. ou B.E.P.) et en recherche 
d’emploi depuis au moins 6 mois dans les 12 derniers mois ; 

A SAVOIR  : un jeune issu d’une Zone Urbaine Sensible (Z.U.S.) ou d’une Zone de 
Revitalisation Rurale (Z.R.R.), à titre exceptionnel peut-être recruté en emploi d’avenir jusqu’au 
niveau bac+3 à condition de rechercher un emploi depuis plus d’un an. 

EMPLOYEURS 

 

Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, les organismes de 
droit privé à but non lucratif (associations Loi 1901, organismes de sécurité sociale, mutuelles, 
…) et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. 

 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ 

 

Les activités ont une utilité sociale avérée ou font partie des secteurs prioritaires identifiés dans 
leur région et sont susceptibles d’offrir des perspectives de recrutement durables : filières vertes 
et numériques, secteurs social et médico-social, aide à la personne, animation socio-culturelle, 
tourisme…  

PRESCRIPTEURS 

 

Les missions locales et Cap Emploi sont les prescripteurs des emplois d’avenir. Ils participent à 
l’élaboration du dossier d’engagement et de suivi avec les employeurs et les jeunes. 

TYPE DE CONTRAT 

 

C’est un contrat écrit de droit privé à durée indéterminée (C.D.I.) ou à durée déterminée 
(C.D.D.) d’une durée de 3 ans qui peut être prolongée dans la limite de 60 mois pour achever 
une formation professionnelle qualifiante. 

Les prescripteurs peuvent autoriser une durée inférieure à 3 ans sans pouvoir être inférieure à 
un an lorsque la situation du jeune le nécessite. 

 

Si la formation prévue à la signature du contrat n’est pas assurée par l’employeur, le 
prescripteur peut demander le remboursement intégral des aides versées. 

DURÉE DU 
TRAVAIL 

 

L’emploi d’avenir est prévu à temps plein néanmoins des recrutements à temps partiel peuvent 
être autorisés sous certaines conditions par les prescripteurs. 

L’État s’engage pour  
 

150 000 Emplois d’Avenir 
 



 
RÉMUNÉRATION 

 

La rémunération à minima correspond au S.M.I.C. horaire (9,40 € brut de l’heure au 1 er juillet 
2012). 

OBLIGATIONS DE 
L’EMPLOYEUR 

 

- Désignation d’un tuteur, communication d’un bilan annuel à la Mission Locale ou à Cap 
Emploi, 

- Remise d’une attestation d’expérience professionnelle complétée par les attestions de 
formation du salarié, 

- Formalisation d’un parcours d’accompagnement (période d’immersion, aide au permis de 
conduire, etc.). 

AIDE A 
L’EMPLOYEUR 

 

1 – L’Aide forfaitaire mensuelle  de l’État est fixée à 75% du S.M.I.C. brut, 

L’aide est assurée pour une durée de 3 ans et peut être prolongée en cas de renouvellement du 
contrat (C.D.I. ou C.D.D.). 

2 – Exonérations de cotisations patronales  sur la totalité des heures portées au contrat de 
travail au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Les cotisations accidents 
du travail et maladies professionnelles sont dues. 

 
A titre indicatif :  
Le coût restant à votre charge sera d’environ 545 € pour un Emploi d’Avenir à temps complet (35 heures) pris en 
charge à 75%. 
 
Si de façon exceptionnelle l’Emploi d‘Avenir est à temps partiel (minimum 20 heures), le coût restant à charge sera 
au minimum de 311 €. 
 
A NOTER : le secteur marchand peut avoir accès aux emplois d’avenir sous certaines conditions. La prise en 
charge par l’État est alors de 35% du S.M.I.C. horaire et les exonérations sont partielles et sous conditions (Loi 
Fillon). 
 

Où s’adresser pour se renseigner ? 
 
� D.I.R.E.C.C.T.E. – Unité Territoriale d’Indre-et-Loire  : secrétariat du Pôle Entreprise, Emploi et 
Économie : 02.47.31.57.05 ou 02.47.31.57.30. 
� Pôle Emploi  – Direction Territoriale d’Indre-et-Loire : 02.47.66.81.26. 
� Conseil Général  : 02 47 31 45 41 
� www.emploi.gouv.fr ou www.centre.direccte.gouv.fr/indreetloire 

 

Où s’adresser pour recruter un jeune ? 
 
� Missions Locales  pour les moins de 26 ans, liste disponible www.centre.direccte.gouv.fr/indreetloire. 
� Cap Emploi pour les travailleurs handicapés : 02 47 85 30 30 
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