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Les dispositifs emploi aidé
viennent

compléter les outils

existants destinés à faciliter
l’insertion professionnelle des

jeunes accompagnés par la Mission
Locale Flandre Intérieure.
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20H/SEMAINE
Le CUI - CAE est un contrat de travail qui bénéficie
d’une aide de l’Etat. Il est une étape vers l’emploi
durable. Il est conclu dans une entreprise du secteur
non marchand (Collectivité, Association)

Avantages pour le salarié

Avantages pour l’employeur

•

Un contrat de travail.

•

•

Une rémunération au moins égale au
SMIC horaire.

Une aide financière mensuelle de
l’Etat

•

Exonération de charges sociales

•

Des actions mises en place le
temps du contrat : orientation,
formation, accompagnement.

•

Un tuteur au sein de l’entreprise
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Les critères d’accès et le taux de prise en charge
au CUI –CAE sont fixés par arrêté préfectoral.
 Public CAE pour la Mission Locale :
• Jeunes suivis par la Mission Locale depuis au
moins 6 mois à l’exclusion des personnes
éligibles à l’Emploi d’Avenir.

 Durées et aides possibles sur le CUI CAE
•

12 mois ( renouvelable 2*6 mois )
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Type de
contrat

% de prise en
charge par
l'Etat

Montant de
l'aide de
l'Etat

Coût mensuel
pour
l'employeur

Coût annuel
pour
l'employeur

CUI-CAE 20H

70% du SMIC

584 €

398 €

4 776 €

CUI-CAE 24H

70% du SMIC sur
20H

584 €

642 €

7 704 €

CUI-CAE 30H

70% du SMIC sur
20H

584 €

1008 €

12 096 €

CUI-CAE 35H

70% du SMIC sur
20H

584 €

1 315 €

15 780 €
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DE 24 À 35H/SEMAINE
L’emploi d’avenir NON marchand a pour ambition d’améliorer

l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes
pas ou peu qualifiés, confrontés a des difficultés particulières
d’accès a l’emploi. L’emploi d’avenir est conclu dans des entreprises
du secteur NON marchand (Collectivités, Associations)

Avantages pour le salarié

Avantages pour l’employeur

•

Un contrat de travail à temps
complet.

•

Une aide financière de l’Etat :
75% de prise en charge

•

Un parcours de formation est mis
en place durant le contrat pour
une insertion durable par la suite

•

Un accompagnement par la Mission
Locale tout au long du contrat

•

Un tuteur au sein de l’entreprise
6

Les critères d’accès à l’emploi d’avenir non
marchand sont fixés par arrêté préfectoral.
Public emploi d’avenir:
•

Jeunes de 16 à 25 ans, et publics reconnus travailleur
handicapé de moins de 30 ans

•

Sans diplôme ou titulaire d’un CAP/BEP en recherche d’emploi
depuis au moins 06 mois dans les 12 derniers mois

•

À titre exceptionnel pour les jeunes jusque BAC + 3 résidant
dans les zones prioritaires en recherche d’emploi depuis 12
mois dans les 18 derniers mois.

Durées et aides possibles sur l’emploi
d’avenir non marchand
•

1 an renouvelable jusqu’à 03 ans

•

Temps complet , sauf conditions particulières liées au jeune
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Type de
contrat

% de prise en
charge par
l'Etat

Montant de
l'aide de
l'Etat

Coût mensuel
pour
l'employeur

Coût annuel
pour
l'employeur

EAV 35H

75% du SMIC

1 099 €

622 €

7 464 €

EAV 24H

75% du SMIC

754 €

515 €

6 180 €
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Type de contrat

Pourcentage de
prise en charge
par l'Etat

EAV 35H

47% du SMIC

689 €

1 032 €

12 384 €

EAV 24H

47% du SMIC

472 €

797 €

9 564 €

Montant de l'aide Coût mensuel pour Coût annuel pour
de l'Etat
l'employeur
l'employeur
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Type de contrat

% de prise en
Montant de l'aide Coût mensuel
Coût annuel pour
charge par l'Etat
de l'Etat
pour l'employeur
l'employeur

EAV 35H

75% du SMIC

1 099 €

622 €

7 464 €

EAV 24H

75% du SMIC

754 €

515 €

6 180 €

CUI-CAE 20H

70% du SMIC

584 €

398 €

4 776 €

CUI-CAE 24H

70% du SMIC sur 20H

584 €

642 €

7 704 €

CUI-CAE 30H

70% du SMIC sur 20H

584 €

1 008 €

12 096 €

CUI-CAE 35H

70% du SMIC sur 20H

584 €

1 315 €

15 780 €

COUT DES DIFFERENTS CONTRATS AVEC AIDES DE L'ETAT GEIQ / EI
EAV 35H

47% du SMIC

689 €

1 032 €

12 384 €

EAV 24H

47% du SMIC

472 €

797 €

9 564 €
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NON

J’ai un candidat

Je dépose une fiche de
poste à la Mission Locale

OUI

Je contacte la Mission
Locale pour vérifier
l’éligibilité de mon
candidat à la mesure

La Mission Locale me
propose des candidatures

Je choisis mon candidat

La Mission Locale met en
place la convention

La Mission Locale met en
place la convention
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Tél :

03 28 50 38 00

Fax :

03 28 42 15 53

Courriel : serviceemploi@ml-flandre-interieure.fr

direction.mlfi@orange.fr

Le site : www.ml-flandre-interieure.fr/
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