PREFET DE L’EURE

Evreux, le mercredi 29 mai 2013
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Signature de 18 emplois d’avenir
Jeudi 30 mai 2013, 10h, Evreux, salon d’honneur de l’hôtel de ville
Jeudi 30 mai 2013, Dominique SORAIN, préfet de l’Eure, et Michel CHAMPREDON,
maire d’Evreux et président du Grand Evreux agglomération signeront 18
conventions « Emplois d'avenir » dans le Salon d’honneur de la ville d’Evreux.
Les emplois d’avenirs participent à l’engagement du Président de la République de
faire de la jeunesse la priorité du quinquennat. Destinés aux jeunes de 16 à 25 ans peu
ou pas qualifiés, les emplois d’avenir leur offrent une première insertion
professionnelle dans des domaines à forte utilité sociale.
Particulièrement touchés, les jeunes représentent actuellement un demandeur
d’emploi sur cinq dans notre département. Pour les moins qualifiés, la difficulté à
s’insérer durablement dans l’emploi est réelle : 15% des jeunes eurois sortent du
système scolaire sans diplôme ni qualification.
Financés à 75% par l’Etat, les emplois d’avenir permettent ainsi à ces jeunes qui n’ont
pas eu la chance de réussir leur scolarité d’accéder à la fois à une expérience
professionnelle, à un salaire et à une qualification, gage d’insertion professionnelle
durable. Ce sont de vrais contrats de travail de trois ans.
A travers la signature de ces 18 emplois d’avenir immédiatement et 50 sur l’année
2013, la dynamique affichée par la ville d’Evreux et le Grand Evreux Agglomération
est exemplaire. Ces jeunes seront affectés dans les différents services de ces
collectivités dans des domaines très divers : secteur de l’environnement,
infrastructures, métiers de l’eau et de l’assainissement, filière administrative.
Ainsi au total, ce sont 230 emplois d’avenir qui ont été signé dans le département de
l’Eure , ce qui représente 26% de l’objectif fixé pour la fin de l’année 2013.
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