Emplois D’avenir
Un outil de recrutement adapté, pour faciliter l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes
Vous avez des besoins de recrutement
Vous avez la volonté d’aider un jeune à
s’intégrer dans le monde du travail
Vous souhaitez bénéficier d’une aide financière
pour l’embauche de votre nouveau salarié
L’EMPLOI D’AVENIR EST FAIT POUR VOUS

QUELS AVANTAGES ?
ÂÂ Prise en charge de l’Etat à hauteur de 75% du SMIC horaire brut
ÂÂ CDI ou CDD d’un an renouvelable (dans la limite de 3 ans)

QUELLES AIDES FINANCIÈRES ?
ÂÂ L’exonération, dans la limite du SMIC, des cotisations patronales de sécurité
sociales (sauf AT-MP) et d’allocations familiales

ÂÂ L’exonération totale de taxe sur les salaires, de taxe d’apprentissage et de
participation à l’effort de construction

ÂÂ La dispense de versement de l’indemnité de fin de contrat
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Emplois d’avenir
SECTEUR NON-MARCHAND

QUELS PUBLICS ?
ÂÂ Jeunes de 16 à 25 ans révolus
ÂÂ Jeunes sans qualification
ÂÂ Jeunes qualifiés de niveau 5 (BEP-CAP), en recherche d’emploi depuis au
moins 6 mois

ÂÂ Jeunes de niveau 4 ou 3 (BAC à BAC+3), résident dans des quartiers prioritaires
de la ville (QPV) et en recherche d’emploi depuis au moins 12 mois.

ÂÂ Pour les travailleurs handicapés, l’âge d’accès est porté à 30 ans

QUELLES SPÉCIFICITÉS ?
ÂÂ Les emplois d’avenir devront faire l’objet d’un encadrement fort, d’actions
de tutorat et de perspectives de qualification.

ÂÂ Un parcours de formation permettant l’évolution professionnelle du salarié
devra être mis en place par l’employeur.

ÂÂ Prolongation possible du contrat et de l’aide pour achever une action de
formation.

ÂÂ Principe du temps plein, sauf situation justifiant un temps partiel, avec
l’accord du salarié et après autorisation administrative

Votre conseiller emploi
LORIENT Côte Ouest - Siège
44 avenue de la Marne
56100 - Lorient
02 97 21 42 05
07 82 37 20 76
equipe.emploi@mllorient.org

LANESTER - Antenne
L’esKale 1 rue Louis Pergaud
56600 - Lanester
02 97 81 69 69
07 82 37 20 76
equipe.emploi@mllorient.org

HENNEBONT - Antenne
9 rue Gabriel Peri
56700 - Hennebont
02 97 85 12 57
07 82 37 20 76
equipe.emploi@mllorient.org
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