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Arrêté n°2013162-0001 
Modifiant l’arrêté n°2013067-002° du 8 mars 2013  

fixant la liste des filières et secteurs d’activité éligibles aux emplois d’avenir  
pour les employeurs du secteur marchand  

     
--------- 

 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
 

VU  la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ; 
VU  le code du travail, notamment ses articles L 5134-110 et suivants et les articles  

R 5134-161 et suivants, pris pour leur application ; 
VU  l’arrêté du ministre de l’emploi du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide pour 

les emplois d’avenir ; 
VU  la circulaire DGEFP n°2012 du 1er novembre 2012 relative à programmation des 

emplois d’avenir ; 
VU  la circulaire DGEFP n°2012 du 2 novembre 2012  relative à la mise en œuvre des 

emplois d’avenir ; 
VU  l’avis rendu par le Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle du 29 janvier 2013 ; 
VU  le schéma d’orientation régional de déploiement des emplois d’avenir pour la région 

Languedoc-Roussillon et les résultats de la consultation réalisée du 1er février au 1er 
mars 2013 sur le site de la préfecture de région ; 

VU  l’arrêté du 8 mars 2013 fixant la liste des filières et secteurs d’activité éligibles aux 
emplois d’avenir pour les employeurs du secteur marchand ; 

 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
ARTICLE 1 : Le dispositif Emplois d’avenir est ouvert à l’ensemble des employeurs du secteur marchand.  
 
Ne rentrent pas dans le champ du présent arrêté : 

- les emplois saisonniers, 
- les emplois relevant d’une mise à disposition réalisée par une entreprise de travail temporaire, 
- les emplois relevant des interventions à domicile pour les services à la personne. 

 
ARTICLE 2 : Les emplois d’avenir sont conclus au bénéfice de jeunes peu ou pas qualifiés et à titre 
dérogatoire s’ils résident en ZUS ou en ZRR, pour des jeunes ayant atteint au plus le niveau du premier cycle 
de l’enseignement supérieur.  
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ARTICLE 3 : L’emploi d’avenir est un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée ou un CDD 
de 3 ans.  
 
Cependant, lorsque l’intérêt du jeune le justifie, il est possible de conclure des contrats d’un an minimum se 
situant dans une perspective de renouvellement du contrat pour parvenir à une durée totale de 3 ans et des 
contrats à temps partiel avec un minimum de 24 heures hebdomadaires. 
 
 
ARTICLE 4 : L’employeur s’engage à mettre en œuvre un parcours de formation sur la durée du contrat 
privilégiant les formations pré-qualifiantes ou qualifiantes, et ce quelle que soit la durée du contrat.  
 
 
ARTICLE 5 : L’arrêté préfectoral du 8 mars 2013 susvisé est abrogé.  
 
 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes 
administratifs. 
 
 
ARTICLE 7:  Le Secrétaire général pour les affaires régionales, le Directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le Directeur régional de Pôle emploi, les 
Missions locales, les CAP emploi, les Préfets de département de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère 
et des Pyrénées-Orientales et le délégué régional de l’Agence de Services et de Paiement sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la région Languedoc-Roussillon. 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Montpellier, le 11 juin 2013 
 

Le Préfet 
 
 

Signé : Pierre de Bousquet 
 

 
 


