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emplois d’avenir
en haute-normandie

pour qui

Animation / sport / sanitaire et social
►►Profil jeunes
-- Être âgé de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes
reconnus travailleurs handicapés.
-- Être sans emploi.
-- Être sans diplôme ou peu qualifié, titulaire d’un diplôme de
niveau V (uniquement CAP/BEP) et en recherche d’emploi
depuis au moins 6 mois dans les 12 derniers mois,
-- ou à titre exceptionnel pour les résidants dans une ZUS ou une
zone de revitalisation rurale, avoir un niveau maximal bac+3 et
être en recherche d’emploi depuis au moins 12 mois dans les
18 derniers mois.
-- Être en mesure d’exprimer son projet professionnel et sa motivation.

métiers
visés

drJSCS

Un jeune, un employeur, un projet, une formation, un emploi…
L’emploi d’avenir (EA) est un dispositif d’accès à l’emploi
et à la qualification.
Il vise à aider les jeunes sans emploi en facilitant d’une part, leur
insertion professionnelle par une première expérience réussie
et, d’autre part, l’accès à une qualification plus élevée.

►►Aide médico-psychologique
►►Aide soignant
►►Animateur socioculturel
►►Animateur sportif
►►Auxiliaire de puériculture
►►Auxiliaire de vie sociale

►►Profil employeurs
■ Secteur non marchand
-- Organismes de droit privé à but non lucratif (associations et
fondations).
-- Collectivité territoriale et son groupement.
-- Personnes morales de droit public, à l’exception de l’État.
-- Groupements d’employeurs qui organisent des parcours
d’insertion et de qualification (GEIQ).
■ Secteur marchand
Pour les entreprises présentant un fort potentiel de création d’emplois.

L’employeur ou le jeune qui remplit les conditions requises doit
prendre contact avec la mission locale, l’agence Pôle emploi ou
Cap emploi (pour les travailleurs handicapés) la plus proche.
La DRJSCS*, les DDCS*, les associations, les clubs, les
collectivités, etc. participent également à ce repérage.

2. La sélection et l’entretien de positionnement

Pôle emploi ou la mission locale sélectionne plusieurs candidats
qui sont proposés à l’employeur. Une rencontre entre le jeune et l’employeur est ensuite organisée.

3. La validation du plan de formation et du contrat

Le référent EA* (DRJSCS* ou DDCS*) examine l’offre de formation.
Cette dernière validée, le contrat est signé auprès de la mission locale.

4. Un accompagnement renforcé

Effectué par la mission locale et le référent EA*, l’accompagnement vise à :
- Consolider et sécuriser le projet professionnel du jeune
- Optimiser son entrée en formation (qualification ou compétences visées)
- Veiller aux conditions d’encadrement et de tutorat
- Préparer l’après emploi d’avenir

DRJSCS* de Haute-Normandie
Champs animation, sport, sanitaire et social
Vincent Chaubet ■ 02 32 18 15 75 ■ vincent.chaubet@drjscs.gouv.fr
DDCS* de l’Eure
champ ANIMATION / sport
Mohamed EL KHARRAZE ■ 02 32 24 86 40 ■ mohamed.el-kharraze@eure.gouv.fr
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DDCS* de la seine-maritime
champ sport
Maxime CHRZAVZEZ  ■ 02 76 27 71 54 ■ maxime.chrzavzez@seine-maritime.gouv.fr
champ socioculturel / éducation populaire
Adrien PARIS ■ 02 76 27 71 59 ■ adrien.paris@seine-maritime.gouv.fr
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* DDCS : direction départementale de la cohésion sociale
* DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
* EA : emplois d’avenir

Conception : DRJSCS service communication - Impression : SNEIP - Avril 2013

contacts

les étapes

1. Le repérage des jeunes et des employeurs

