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Signature d’un contrat en emploi d’avenir avec la Sécomile
Lundi 25 mars 2013, 15h, préfecture de l’Eure, salle Edmond Cornu
Lundi 25 mars 2013, à 15h, Dominique SORAIN, préfet de l’Eure, signera à la préfecture un
contrat d’avenir contracté par le bailleur social SECOMILE avec Mme Linda Masson.
Les emplois d’avenir ont été créés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 afin de proposer
des solutions d’emploi aux jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés, de leur ouvrir l’accès à une
qualification et à une insertion professionnelle durable.
Le dispositif est organisé autour de trois idées-forces :
une action orientée prioritairement vers les jeunes sans diplôme ou peu diplômés,
une logique de parcours, de formation et un accompagnement renforcé,
un effort massif de l’Etat, à la hauteur des enjeux, avec la programmation de 150 000
emplois d’avenir à l’horizon 2014 dont 100 000 d’ici la fin 2013.
Ces emplois sont mis en œuvre principalement par les employeurs du secteur non marchand,
dans des activités ayant une utilité sociale ou environnementale avérée et susceptibles d’offrir
des perspectives de recrutement durables.
En Haute-Normandie, où l’Etat mobilisera plus de 64 millions d’euros, l’objectif initial est de
2 643 emplois d’avenir entre novembre 2012 et décembre 2013. Un tiers (880) devra être
réalisé dans le département de l’Eure.
La société d’économie mixte du logement de l’Eure (SECOMILE), l’un des principaux bailleurs du
département , proposé une offre d’emploi pour un poste d’agent d’accueil/employé de gestion
dont les missions principales seront d’assurer l’accueil du public et les tâches administratives de
classement.
Au terme de la procédure de recrutement, une jeune fille, titulaire d’un baccalauréat et résidant
dans une zone urbaine sensible (ZUS) de Vernon, a été recrutée, en emploi d’avenir.
Les services de l’Etat dans l’Eure continuent à se mobiliser pour assurer une mise en œuvre
efficace des emplois d’avenir.
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