I N F O R M A T I O N

R E G I O N

G U A D E L O U P E

communes
260 recrutements dans les associations et les

40 embauches au sein du Conseil régional

EMPLOI D’AVENIR
la Région s’investit à hauteur de 14 M€ sur 3 ans !
En 2013, la dynamique continue avec l’objectif
de 400 nouveaux contrats Emploi d’avenir.

POUR QUI ?

Les emplois d’avenir (EA) permettent aux jeunes de 16 à 25 ans, ( 30 ans
pour les personnes handicapées) peu ou pas diplômés, ou à la recherche
d’un emploi d’accéder à une première expérience professionnelle et d’acquérir
des compétences.

QUEL BÉNÉFICE ?

• un contrat CDI ou CDD de 1 à 3 ans, à temps plein,
• une formation afin d’approfondir leurs compétences,
• une aide de l’Etat à l’employeur pour 3 ans à hauteur de 75 % de la
rémunération brute mensuelle au niveau du SMIC,
• un accès à l’ensemble des dispositifs de la collectivité régionale en
matière de formation professionnelle (aide individuelle à la formation,
programme régional de formation…).

COMMENT INTERVIENT LA RÉGION ?

La Région prend en charge financièrement une partie du salaire brut (charges
patronales) de l’emploi d’avenir en complément du financement de l’Etat.

EMPLOI TREMPLIN
1000 emplois tremplin recrutés depuis 2005
Poursuivons nos efforts !
POUR QUI ?

Le dispositif « emplois tremplins », mis en place par la Région Guadeloupe
consiste à accorder une aide à la rémunération et une aide à la formation
à toute entreprise ou association qui s’engagerait à embaucher un demandeur
d’emploi - éligible à la mesure - en contrat à durée indéterminée.

QUI EST CONCERNÉ ?

• entreprises et associations disposant d’un effectif maximal de 5 salariés
et ayant plus de 3 ans d’existence,
• les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi ou à la Mission locale,
âgés de plus de 25 ans, les personnes handicapées et les salariés en
contrat à durée déterminée,
• tous les secteurs d’activité.

QUEL BÉNÉFICE ?

• une aide à la rémunération,
• une aide à la formation,
• la possibilité d’embaucher 2 emplois tremplin maximum par entreprise,
• la possibilité d’embaucher 10 emplois tremplin maximum par association.

COMMENT INTERVIENT LA RÉGION ?

Le montant de la subvention est de 12.000 euros versée de façon dégressive
pendant trois ans, 5.000 euros la 1ère année, 4.000 euros la 2ème année et
3.000 euros la 3ème année.
L’aide est cumulable avec les autres dispositifs favorisant l’emploi mis en
place par la collectivité régionale et par l’Etat.
NB : Pour les entreprises du secteur marchand, les emplois d’avenir financés par la Région
relèveront des acteurs d’activités retenus comme prioritaires dans le Schéma
Régional de Développement Économique et dans le Contrat
de Plan Régional de Développement des
Formations.

