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Signature de 5 emplois d’avenir
Mercredi 3 juillet ,14h00, siège de l’agglomération Seine-Eure, parc d’affaires des
portes, Val-de-Reuil

Dominique SORAIN, préfet de l’Eure participera, aux côtés de Patrice YUNG, président de
l’agglomération Seine-Eure à la signature de 5 conventions « Emplois d'avenir ».
La lutte contre le chômage des jeunes est une priorité du gouvernement. Ce dispositif,
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, s’insère dans un engagement plus global du
gouvernement en faveur de l’emploi. Les emplois d’avenir répondent à l’urgence vis-à-vis
des jeunes sans emploi ni qualification et constituent le premier volet de cette politique, qui
comprend notamment les contrats de génération et la sécurisation de l’emploi.
Les emplois d’avenir doivent permettre aux jeunes d’accéder à une première expérience
professionnelle reconnue sur le marché du travail et/ou acquérir des compétences leur
permettant d’évoluer vers un autre emploi dans des domaines à forte utilité sociale comme
les associations, les collectivités territoriales, le milieu de la santé mais aussi les entreprises.
Dans l’Eure, le chômage touche particulièrement les jeunes de moins de 25 ans. Près d’un
jeune sur cinq est actuellement demandeur d’emploi. Pour les moins qualifiés, la difficulté à
s’insérer durablement dans l’emploi est réelle. Ce phénomène est préoccupant puisque 15%
des jeunes sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification. L’objectif est de créer
880 emplois d’avenir d’ici la fin de l’année.
A travers la signature de ces 4 emplois d’avenir avec la communauté d’agglomération SeineEure, et un avec la base de loisirs Léry-Poses, les jeunes ainsi recrutés ont la chance de
pouvoir entrer dans la vie active, un atout majeur pour leur avenir. Ces jeunes seront
affectés dans différents services : entretien et nettoyage urbain, entretien des milieux
naturels et animation.
Ainsi au total, ce sont 386 emplois d’avenir qui ont été signés dans le département de
l’Eure, ce qui représente 44% de l’objectif fixé pour la fin de l’année 2013.
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