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Vingt emplois d’aVenir 
IntégRéS Au SEIn
du COnSEIl généRAl



DANS QUELS SERVICES,
À QUELS POSTES

Les postes sont affectés à des missions dans les 
domaines des solidarités, de l’aménagement du territoire, 
de l’animation du patrimoine et de la maintenance infor-
matique. 

•	 Écomusée de Pierre-de-Bresse : conservation du 
patrimoine, Mélissa Droux a pour tutrice Adeline Culas.

•	 Centre équestre : espaces verts et maintenance des 
bâtiments et de sécurité (sauveteur secouriste du travail), 
Nicolas Lamure a pour tuteur Axel Bourdin.

•	 Direction des archives et site d’Azé : accueil, com-
munication, préservation des archives et sécurité 
(sauveteur secouriste du travail), Anaïs Têtu a pour 
tuteurs Michel Olivier et Cécile Mariotte.

•	 Centre Eden : accueil, gestion d’une boutique et 
entretien des locaux., Justine Lafolie a pour tuteur 
Martial Philippe.

Les six autres emplois d’avenir sont intégrés à la direction 
des routes et des infrastructures. Chacun est affecté à un 
centre d’exploitation différent, où il aura pour missions : en-
tretien des routes, règles d’hygiène et de sécurité, sauveteur 
secouriste du travail, maintenance du matériel, conduite en 
sécurité des engins, sécurisation d’un chantier et se formera 
pour le permis poids lourd.

•	 Centre d’exploitation de Blanzy : Benjamin Mielle a 
pour tuteur Joël Moreau.

•	 Centre d’exploitation de Génélard : Quentin Torres-
Flores a pour tuteur Joël Delorieux.

•	 Centre d’exploitation de Fleurville : Valentin Giraud 
a pour tuteur Michel Lambert.

•	 Centre d’exploitation de Saint-Véran : Nicolas 
Mussy a pour tuteur Philippe Gaveau.

•	 Centre d’exploitation de Matour : Valentin Liodenot 
a pour tuteur Jean-Marc Narboux.

•	 Centre d’exploitation de Verdun-sur-le-Doubs : 
Mickael Pierre a pour tuteur Jean-Paul Moureau.

UN SUIVI ATTENTIF DES
JEUNES GENS EMBAUCHÉS

Conçus comme la première étape d’un parcours d’ac-
cès à l’emploi durable, ces emplois réunissent toutes 
les conditions d’une expérience professionnelle réussie. 
Le concours étant la règle d’accès à la fonction publique 
territoriale, les recrutements sont effectués en priorité 
sur la base d’un contrat à durée déterminée de 3 ans, à 
l’issue duquel les jeunes embauchés seront encouragés 
à passer concours ou examens s’ils le souhaitent.
Un tuteur est désigné pour les accompagner et un plan de 
formation est élaboré avec le bénéficiaire, en fonction de 
son projet professionnel, dès le premier trimestre suivant 
sa prise de poste. Les jeunes recrutés et leurs tuteurs 
bénéficient également d’une aide apportée par le Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) afin 
de  mieux appréhender les missions et les objectifs de 
chacun.

LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP INTÉGRÉES AU DISPOSITIF

Dans le cadre de sa politique ambitieuse en faveur des 
personnes en situation de handicap, le Département 
souhaite recruter au minimum deux personnes ayant la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

COÛT POUR L’ÉTAT ET POUR LE DÉPARTEMENT

Le dispositif Emplois d’avenir est financé par l’Etat à 
hauteur de 75 % de la rémunération brute mensuelle du 
jeune. Le coût annuel d’une personne recrutée sur un 
emploi d’avenir étant globalement de 5 280 euros, le coût 
total de la rémunération restant à la charge de la collecti-
vité pour 20 postes est de 105 600 euros par an.

LES 10 PREMIERS CONTRATS SONT SIGNÉS LE JEUDI 16 MAI 2013.
Le Conseil Général de Saône-et-Loire accueille officiellement aujourd’hui les 10 premiers jeunes gens embau-
chés au titre du dispositif des Emplois d’avenir. À l’occasion de cette cérémonie aura lieu la signature des 
conventions liant les nouveaux arrivants à la collectivité et le mot de bienvenue du Président du Conseil général 
de Saône-et-Loire, en présence de Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire. Les jeunes signataires assisteront 
également à une présentation de l’institution dans l’hémicycle de l’assemblée départementale, accompagnés 
des directeurs des services au sein desquels ils seront intégrés et de leurs tuteurs.

Avec cette première série de signatures 
de contrats Emplois d’avenir signés en 
mai 2013, le Département répond à ses 
objectifs et démontre son exemplarité en la 
matière. D’ici au mois de septembre 2013, 
les 20 emplois d’avenir seront recrutés au 
sein de la collectivité.
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lE dépARtEMEnt 
COfInAnCE 100
emplois d’aVenir
En SAônE-Et-lOIRE



LE DÉPARTEMENT VOLONTAIRE ET ENGAGÉ

La jeunesse et l’emploi étant au cœur des emplois d’avenir, 
le Département de Saône-et-Loire s’est s’engagé à faciliter 
l’accès à l’emploi durable pour les jeunes. En plus des 
20 postes créés au sein de la collectivité, il contribue à la 
création de 80 autres emplois d’avenir, soit 100 emplois 
d’avenir en tout dès cette année.
Le Département prend donc largement sa part et encou-
rage les structures associatives et collectivités volontaires 
à l’aide d’un soutien financier essentiel face à la situation 
économique actuelle.

CINQUANTE POSTES DANS
LE SECTEUR NON MARCHAND

Le Département cofinance 50 postes créés par les em-
ployeurs du secteur non marchand : collectivités territo-
riales de moins de 5 000 habitants et leurs groupements 
de moins de 10 000 habitants, autres personnes morales 
de droit public et organismes de droit privé à but non lu-
cratif. Trente postes sont prévus au sein des collectivités 
territoriales, ainsi que 20 autres au sein d’organismes de 
droit privé à but non lucratif.

Ils sont concentrés dans les activités d’avenir ou dans les 
structures dont l’utilité sociale est avérée : développement 
de projets locaux en lien avec le secteur économique, la 
filière verte et la gestion de l’environnement, la gestion 

des déchets, le secteur social, l’aide aux personnes, les 
filières numériques, le tourisme, le développement des 
activités sportives et culturelles, ou encore la lutte contre 
la précarité énergétique.
Dans le secteur associatif, ces emplois devront prendre la 
forme d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée 
maximum de 36 mois ou d’un Contrat à durée indéter-
minée (CDI). Dans les collectivités territoriales, il s’agira 
d’un CDD d’une durée maximum de 36 mois. Les emplois 
soutenus seront exclusivement à temps plein.

Pour un temps plein (35 heures hebdomadaires), après 
déduction de l’aide de l’État, le reste à charge mensuel 
moyen pour un employeur d’un emploi d’avenir est de 
549 euros par mois. Compte tenu de la diversité des 
employeurs, la participation du Département sera forfai-
taire, d’un montant mensuel de 275 euros. Sur la période 
2013/2014, le coût global annuel du dispositif pour le 
Département est estimé à 165 000 euros. 

TRENTE POSTES POUR
LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

Toujours dans le cadre du dispositif des contrats aidés, le 
Département va plus loin en créant 30 emplois d’avenir 
supplémentaires, destinés aux bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active (RSA).
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un dISpOSItIf nAtIOnAl 
En phASE AvEC lA pOlItIquE 
d’insertion et d’emploi
du dépARtEMEnt



LE CHÔMAGE DES JEUNES,
UNE PRIORITÉ EN SAÔNE-ET-LOIRE

Le chômage atteint aujourd’hui 9,4% en Saône-et-Loire. 
Refusant de considérer ce chiffre comme une fatalité 
économique et sociale, le Département agit en faisant 
de l’insertion et de l’emploi des jeunes ses priorités. Le 
Département a souhaité s’investir pleinement aux côtés 
du Gouvernement dans la mise en œuvre des dispositifs 
nationaux, en particulier les emplois d’avenir. Ce dispositif 
apporte des solutions concrètes aux jeunes dépourvus de 
formation et d’expérience. La signature des 10 premiers 
emplois d’avenir recrutés par le Département ce jeudi 
16 mai 2013 est l’occasion de montrer une nouvelle fois 
son implication en faveur des jeunes. 

LES JEUNES, EN MAL
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Les jeunes connaissent davantage de difficultés pour 
s’insérer professionnellement. On évalue à environ 
500 000, les jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme qui ne 
sont ni en emploi, ni en formation (chiffres 2011). Parmi 

ceux qui sont en emploi (environ 350 000), 48 % sont en 
contrat précaire (CDD, intérim, stages.) Dans certaines 
zones urbaines sensibles (ZUS), les jeunes souffrent de 
discriminations à l’embauche qui touchent même les titu-
laires du baccalauréat. La moyenne du taux de chômage 
des jeunes dans  les  zones  urbaines  sensibles  s’élevait  
à  42  %  en  2010.  À  cela  s’ajoutent  des  difficultés  
spécifiques  de mobilité et d’accès aux services publics.

LE GOUVERNEMENT SE MOBILISE

C’est pourquoi la jeunesse est une priorité du gouverne-
ment, qui se mobilise notamment dans les domaines de 
l’éducation et de l’emploi. En soutenant des activités créa-
trices d’emploi et à forte utilité sociale, les emplois d’ave-
nir proposent de véritables solutions et ouvrent l’accès à 
une qualification aux jeunes peu ou pas qualifiés qui ne 
parviennent pas à s’insérer professionnellement. L’objectif 
assigné par le gouvernement est de 150 000 contrats 
signés à l’horizon 2014, dont 100 000 dès 2013. Pour 
cette année, l’État s’est engagé à hauteur de 2,3 milliards 
d’euros pour financer ces emplois.
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le dispositif de l’État 
En SAônE-Et-lOIRE
dEpuIS SOn lAnCEMEnt



DEPUIS SIX MOIS, LE DISPOSITIF
NATIONAL EST DÉPLOYÉ EN SAÔNE-ET-LOIRE

Le 30 octobre 2012, l’État et l’Assemblée des Dépar-
tements de France (ADF) ont signé une convention de 
dix engagements, dont celui du déploiement des em-
plois d’avenir. Les Départements se sont mobilisés pour 
l’accompagnement et la mise en place du dispositif, afin de 
recruter 7 000 jeunes dès 2013 au sein de leurs services.

La Saône-et-Loire a été l’un des premiers départements de 
France à créer et à valoriser les emplois d’avenir sur son 

territoire. Ainsi, le 14 novembre 2012, le premier contrat 
« Emploi d’avenir » a été signé à Chalon-sur-Saône entre 
une jeune femme de 23 ans, la Mission locale et l’OPAC 
Saône et Loire pour assurer les fonctions d’employée 
d’immeuble.
Ce dispositif a été présenté aux conseillers généraux lors 
de l’assemblée départementale du Conseil Général le 
20 décembre 2012 où il a fait l’unanimité. Une communication 
spécifique a été réalisée.

À ce jour, 635 emplois ont été signés en Bourgogne, 
dont 163 en Saône-et-Loire. 



InfORMAtIOnS Et 
COntACtS utIlES
LES CONDITIONS D’ACCÈS À UN EMPLOI D’AVENIR
Les emplois d’avenir sont accessibles aux jeunes  de 16 à 25 ans :
• sans  diplôme  et  n’étant  ni  en  emploi,  ni  en formation ;
• de niveau CAP/BEP pour ceux rencontrant des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
• ou de niveau Bac pour les résidents en zone urbaine sensible (ZUS) rencontrant des difficultés 

importantes d’accès à l’emploi. 

CONTACTS UTILES
- Emplois d’avenir recrutés au sein du Département : 
renseignez-vous auprès de la direction des ressources humaines et des relations sociales au 03 85 39 75 71.
- Emplois d’avenir cofinancés par le Département  : 
renseignez-vous auprès de la direction de l’insertion et du logement social au 03 85 39 56 31 

Toutes les informations sur le site Internet du Conseil général, www.cg71.fr,
rubrique « Missions – Insertion » ou sur le site www.lesemploisdavenir.gouv.fr. 
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