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Signature de 
la convention de promotion

des EMPLOIS D’AVENIR
dans les établissements 

sociaux et médico-sociaux

entre Mme Michèle Delaunay, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, chargée des Personnes Âgées 
et de l’Autonomie 
et M. Henri Emmanuelli, 
député, président du Conseil général des Landes 

Morcenx

30 août 2013



L’engagement du Conseil général des Landes
Par délibération du 12 novembre 2012, le Conseil général des Landes s’est engagé
dans ce dispositif qui vient s’inscrire dans la politique départementale en faveur de
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Deux types de mesures ont été pris
en ce sens : 

›  le recrutement direct de jeunes en emploi d’avenir au sein des services du Conseil
général,

 › le versement d’une aide permettant de réduire le reste à charge de l’employeur,
une fois déduite l’aide de l’Etat.

L’aide est assujettie au respect de l’obligation d’encadrement, de formation et de
tutorat des jeunes. Dégressive, elle s’établit à 50 % du coût résiduel, hors cotisations
patronales, la première année, 30 % la deuxième et enfi n 10 % la dernière année.
Une intervention simultanée sur 100 emplois d’avenir est possible.

Les employeurs concernés sont notamment les associations œuvrant dans les
domaines social ou environnemental et les bailleurs sociaux.

Les emplois d’avenir au sein des EHPAD et autres établisse-
ments sociaux

La promotion des emplois d’avenir a été faite en direction des établissements sociaux et médico-sociaux 
(ESMS) à l’occasion des différentes instances partenariales organisées par le Conseil général.
Par sa délibération du 12 novembre 2012, le Conseil général des Landes a par ailleurs ouvert au secteur 
social et médico-social la possibilité de bénéficier de l’aide complémentaire à destination des associations.
Les ESMS sous gestion associative peuvent solliciter la prise en charge d’une partie du coût résiduel d’un 
emploi d’avenir par le Conseil général.
Quant aux ESMS sous gestion publique, leurs recrutements de jeunes en emploi d’avenir peuvent être pris 
en compte dans le cadre de l’établissement du prix de journée annuel.
Sur les 61 EHPAD landais, 25 établissements ont d’ores et déjà recruté 40 jeunes en emploi d’avenir. 
Par rapport à l’objectif qui découlerait de l’opération « Un EHPAD, un emploi d’avenir », celui-ci est atteint 
à plus de 65 % dans les Landes.

D’une manière générale, pour l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux du Département, 
ce sont près de 35 établissements qui ont procédé au recrutement de 49 jeunes en emploi d’avenir. 
Ce mouvement se poursuit avec près d’une quinzaine d’offres supplémentaires déposées mais non encore 
pourvues.

Le dispositif national des 
emplois d’avenir
L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée 
aux organismes de droit privé à but non lucratif (as-
sociations), aux collectivités territoriales, aux autres 
personnes morales de droit public à l’exception de 
l’Etat, aux personnes morales de droit privé chargées 
de la gestion d’un service public.

Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir 
peut être un CDI ou un CDD de trois ans.

75 % du montant brut de la rémunération du jeune 
sont pris en charge par l’Etat pour une durée de 3 
ans. Pour une rémunération brute mensuelle au ni-
veau du SMIC (1 425 €), le montant de l’aide de l’Etat 

est de 1 070 € et le reste à payer pour l’employeur de 356 €. 

Pour bénéfi cier de cette aide, l’employeur doit s’engager sur un contenu de poste, sur des conditions d’encadrement 
et de tutorat. Ces engagements doivent obligatoirement porter sur des actions de formation.

Le gouvernement a annoncé que 100 000 emplois d’avenir seront créés en 2013, chiffre porté à 150 000 en 2014. Dès 
2013, l’Etat s’engage à hauteur de 2,3 milliards d’euros pour fi nancer ces emplois.

Le déploiement du dispositif dans les Landes

L’objectif initial assigné au département est de recruter 376 
jeunes.

Au 22 août 2013, 361 offres d’emplois d’avenir ont été dépo-
sées ; 278 ont été pourvues.

En termes d’offre, les efforts de l’ensemble des partenaires du 
dispositif permettent d’atteindre 96 % de l’objectif. En termes 
de recrutement, le travail en commun permet d’atteindre 74 % 
de l’objectif initial.

La mobilisation autour de ce dispositif devrait permettre à 
près de 400 Landais l’accès à un emploi, une formation ou une 
qualifi cation ; celui-ci constitue un véritable tremplin pour ces 
jeunes. 

L’emploi des jeunes dans le Département des Landes
Avec 18 346 demandeurs d’emploi de catégorie A et 27 438 demandeurs d’emploi toutes catégories confondues fi n 
2012, le chômage dans les Landes a augmenté de plus de 10 % en une année.

Les jeunes sont particulièrement touchés avec une augmentation du taux de chômage de 12,4 %.

L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualifi cation des jeunes sans emploi, 
âgés de 16 à 25 ans, non ou peu qualifi és.

Le dispositif est également ouvert aux travailleurs handicapés remplissant ces conditions lorsqu’ils sont âgés de moins 
de 30 ans.

Signature de la convention de promotion
des EMPLOIS D’AVENIR

dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Un bilan positif 
> Près de 45 associations ou bailleurs sociaux vont bénéfi cier de 
l’aide complémentaire du Conseil général pour le recrutement 
d’un jeune en emploi d’avenir

> 20 jeunes ont d’ores et déjà été recrutés dans les services du 
Département des Landes.

Par cette convention, co-signée par Madame Michèle Delaunay, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé, chargée 
des Personnes Âgées et de l’Autonomie et par Monsieur Henri Emmanuelli, 
président du Conseil général, des engagements réciproques sont pris par 
l’Agence régionale de santé pour le territoire landais et par le Conseil général 
sur la promotion des emplois d’avenir.

La signature de la convention de promotion des emplois 
d’avenir dans les établissements sociaux et médico-sociaux
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