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DIRECCTE de Bretagne   

Emplois d’avenir  
 
A qui  s’adresse l'emploi d'avenir ? 

Quels employeurs ? 

Quel type de contrat de travail ? 

Quelle durée de contrat dans le cas du CDD ? 

Quels engagements ? Quel suivi ? 

Quel financement du contrat ? 

Coût de l'emploi d'avenir 
Quel régime d’assurance chômage ? 

Auprès de qui déposer son offre d'emploi ? 

A qui  s’adresse l’emploi d’avenir ? 

L’emploi d’avenir1 est un contrat de travail associé à une décision d’attribution de 
l’aide d’insertion professionnelle destiné à faciliter l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des jeunes rencontrant des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi. 

Le dispositif est ouvert aux personnes sans emploi âgées de 16 à 25 ans, et de 
moins de 30 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé, qui sont : 

- sorties sans diplôme de leur formation initiale (niveau VI, V bis, V sans diplôme 
et IV sans diplôme) ; 

- peu qualifiées (niveau V - titulaire d’un CAP-BEP) et en recherche d’emploi 
depuis au moins 6 mois dans les 12 derniers mois2 ; 

- à titre exceptionnel3, avec un niveau du 1er cycle de l’enseignement supérieur 
(jusqu’à bac +3), s’ils résident dans une zone prioritaire (ZUS ou ZRR4), et sont 
en recherche d’emploi depuis au moins 12 mois sur les 18 derniers mois.  

Quels employeurs ? 

Les employeurs suivants sont éligibles aux emplois d’avenir : 

 les organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, etc.) 

 les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 les autres personnes morales de droit public (hors Etat), comme les 
établissements hospitaliers ou du secteur médico-social, les bailleurs sociaux… 

 les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service 
public (régies de transport, établissements de soins…). 

 les structures d’insertion par l’activité économique et les groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), 

 

                                                 
1 Articles L. 5134-110 et suivants du Code du travail 
2 Date du premier contact auprès de la mission locale ou du Cap emploi, d’inscription sur la liste des demandeurs 
d’emploi ou de la sortie du système scolaire pour les jeunes non suivis 
3 Dérogation accordée par les unités territoriales de la DIRECCTE 
4 Zone Urbaine Sensible et Zone Rurale de Revitalisation 
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L’ouverture au secteur marchand est encadrée et réservée :  

 aux employeurs qui proposent des perspectives d’insertion professionnelle 
durable et des parcours de qualification  

 et s’ils appartiennent à l’un des secteurs visés par arrêté du préfet de région ou 
si l’employeur a signé une convention-cadre aux niveaux national ou régional 

Activités retenues par l’arrêté préfectoral du 20 février 2013 

Agriculture : culture de légumes, de fruit - maraîchage ; horticulture - pépinières ; activité 
de soutien aux cultures, aménagement paysager 

Pêche et aquaculture 

Commerce et réparation automobiles  

Commerce de gros 

Commerce de détail 

Transports : de voyageurs (urbains et suburbains, routiers réguliers), routiers (de 
proximité, interurbains), par eau, messagerie, fret express déménagement, manutention 
non portuaire, entreposage et stockage, affrètement et organisation des transports 

Métallurgie : fabrication produits métalliques ou minéraux, métallurgie, fabrication de 
produits informatiques, électroniques et optiques, d'équipements électriques, de 
machines et équipements, industrie automobile, fabrication d'autres matériels de 
transport, autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et 
d'équipements 

Accueil personnes âgées (hébergement médicalisé ou social) 

Les employeurs d’emplois d’avenir doivent pouvoir justifier de leur capacité à 
maintenir l’emploi au moins le temps du versement de l’aide.  

Quel type de contrat  de travail ?  

L’emploi d’avenir est : 
 

 un contrat de travail de droit privé soit : 

 à durée indéterminée  

 à durée déterminée (notamment pour les collectivités territoriales ou 
établissements publics) 

 un contrat à temps plein, avec la possibilité de conclure un temps partiel (au 
minimum un mi-temps) lorsque la situation du jeune l’exige.   

 aménagement du temps de travail possible dans le respect des conventions 
collectives concernées ou dans les conditions déterminées par décret.  

Le salarié bénéficie de toutes les dispositions légales et conventionnelles 
attachées à ce statut (conditions de travail, congés payés, congés pour 
événements familiaux, réglementation de la durée du travail, suivi médical, 
rémunération au mois égale au SMIC ou salaire conventionnel plus favorable etc.).  

En cas de CDD : contrat écrit avec l’ensemble des mentions prévues à l’article 
L1242-12, transmis au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent l’embauche 
du salarié5. La signature de la convention suffit à justifier le recours au CDD et 
l’indemnité de précarité n’est pas due6. 

La décision d’attribution de l’aide doit être signée avant le contrat de travail. 

Le cadre juridique est le contrat unique d’insertion (CUI-CAE ou CUI-CIE). 
                                                 
5 Article L. 1242-13 du code du travail. 
6 Articles L. 1242-3 et L. 1243-10 du code du travail 
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Quelle durée de contrat  dans le cas du CDD ?  

La durée du contrat à durée déterminée est de 36 mois. 

Les textes ouvrent la possibilité de conclure un emploi d’avenir pour une durée 
inférieure, comprise entre 12 et 36 mois, principalement lorsque la situation du 
jeune ou son projet associé à l’emploi le justifie (exemple : entrée en contrat en 
alternance). 

S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à 36 mois, le contrat peut 
être prolongé jusqu’à cette durée maximale.  

Possibilité de prolonger le contrat et l’aide au-delà de 36 mois pour permettre au 
bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle en cours (dans la 
limite de 5 ans).  

Le CDD associé à l’emploi d’avenir peut être rompu avant l'échéance du terme 
pour l’un des motifs suivants : 

 accord des parties, faute grave d’une des parties, force majeure ou inaptitude 
constatée par le médecin du travail 

 embauche du jeune en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée 
déterminée d'au moins six mois ou pour suivre une formation conduisant à une 
qualification telle que prévue à l'article L. 6314-1 

 à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative 
du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de 
l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un 
préavis d’un mois et de la procédure d’entretien préalable prévue à l’article 
L. 1232-2 du code du travail 

Le titulaire d’un emploi d’avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d’une 
priorité d’embauche durant un délai d’un an à compter du terme de son contrat.  

Quels engagements ?  Quel suivi ? 

L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de 
l’employeur qui sont mentionnés dans le dossier d’engagement et de suivi établi 
entre l’employeur, le salarié et le prescripteur de l’aide. 

Les engagements de l’employeur portent sur :  

 la qualité et le contenu du poste  

 les conditions d’encadrement et de tutorat 

 la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la 
période en emploi d’avenir 

 les possibilités de pérennisation des activités et la professionnalisation des 
emplois 

La qualification suppose : 

 l’accès à des formations réalisées prioritairement pendant le temps de travail 

 la priorité à l’acquisition de compétences de base et de compétences 
transférables  

 l’objectif d’accéder à un niveau de qualification supérieur 

 la mobilisation des moyens déployés par les financeurs de formation : l’OPCA, le 
CNFPT, le conseil régional, etc.  

Le prescripteur désigne un référent qui :  

 aide l’employeur à construire un plan d’insertion et de qualification adapté au 
jeune recruté  

 assure un suivi du parcours du bénéficiaire, via des entretiens réguliers pendant 
le temps de travail, en lien avec le tuteur 
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 vérifie l’exécution des engagements de l’employeur, notamment en matière de 
formation, à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect, l’aide fait l’objet 
d’un remboursement par l’employeur.  

A la fin de l’emploi d’avenir,  

 un bilan relatif au projet professionnel et à la suite donnée à l’emploi d’avenir est 
fait par le prescripteur  

 reconnaissance des compétences acquises par des attestations de formation, 
d’expérience professionnelle, ou de validation des acquis de l’expérience 

 le bénéficiaire peut prétendre aux contrats d’apprentissage, de 
professionnalisation, ainsi qu’aux actions de formation professionnelle continue 

Quel financement du contrat ? 

L’employeur perçoit une aide de l’Etat à l’insertion professionnelle de : 

 75 % du taux horaire brut du SMIC pour les emplois du secteur non marchand ; 

 35 % du taux horaire brut du SMIC pour les emplois du secteur marchand ; 

 47 % du taux horaire brut du SMIC pour les emplois d’insertion au sein des 
GEIQ et des entreprises d’insertion ; 

Coût de l’emploi d’avenir  
SMIC : 9,43 € brut au 1er janvier 2013 

Simulation emploi temps plein 35 heures 
Taux de l’aide de l’État (% du SMIC) 

secteur 
non marchand  

75 % 

secteur 
marchand 

35 % 

Rémunération brute niveau SMIC  1 430 € 1 430 € 

Montant de l’aide de l’Etat  1 073 € 501 € 

Coût salarial (avec cotisations) restant à la charge de 
l’employeur diminué des exonérations et de l'aide de l'Etat 

528 € 1 140 € 

N.B. : Ce tableau n'a pas vocation à illustrer des cas types, mais bien des cas moyens. 

Quel régime d’assurance chômage ? 

L’emploi d’avenir relève du régime de droit commun de la sécurité sociale et de 
l’assurance chômage.   

Concernant l’assurance chômage : 

 les organismes de droit privé affilient leurs salariés sous emploi d’avenir 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.  

Auprès de qui déposer son offre d'emploi ?  

Les employeurs intéressés par le dispositif des emplois d’avenir peuvent 
s’adresser à l’agence de Pôle emploi ou à la Mission locale ou à Cap emploi.  

La prescription de l’emploi d’avenir pour le compte de l’État est placée sous la 
responsabilité des missions locales de Bretagne (pour le public jeune) et des 
Cap emploi (pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi en tant que travailleurs 
handicapés).  

 

Pour en savoir plus : http://www.lesemploisdavenir.gouv.fr 


