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Le 1000ème

Édito
La jeunesse est l'une de priorités du quinquennat. Les emplois d'avenir sont une première concrétisation de cette priorité au travers de la
mobilisation pour l'emploi.
En créant ces Emplois d'avenir, dispositif entré en vigueur en Martinique en novembre 2012, la loi du 09 octobre 2012 entendait mettre
à la disposition de l’État, un instrument nouveau d'insertion des jeunes pour faire face à la montée du chômage.
Le lancement officiel du dispositif des emplois d'avenir a été marqué sur notre territoire par la signature d'une convention de partenariat
entre l'Etat, le conseil régional et le conseil général de Martinique le 27 novembre 2012, prévoyant une prise en charge plus importante
du coût de la rémunération que celle prévue par le dispositif national. Ce partenariat a eu pour effet de rendre plus attractif le dispositif,
au regard des difficultés des difficultés économiques observées auprès des tissus associatifs et économiques martiniquais
Depuis déjà un an, tous les services déconcentrés de l'État (sous-préfets, DIECCTE, DAAF, DEAL, DJSCS, DAC) et les équipes des deux
collectivités ont été fortement mobilisés pour le bon déploiement du dispositif des emplois d'avenir et la mobilisation de leurs réseaux
Cette mobilisation de tous nous permet aujourd'hui de dresser un premier bilan encourageant du déploiement de cette mesure. Pour
autant, cette mobilisation de l'ensemble des partenaires et des acteurs socio-économiques ne doit pas fléchir, pour permettre au plus grand
nombre de jeunes martiniquais de bénéficier des moyens engagés par les pouvoirs publics pour facilité leur accès à l'emploi.
Laurent PRÉVOST, préfet de la Martinique

Le 1000ème emploi d'avenir de Martinique à l'honneur
Une nouvelle animatrice, chargée du développement touristique à l'office du tourisme du Carbet
Lindsay LABEAU (photo ci-contre) vient tout juste de signer son contrat de travail à l'Office du tourisme
(OCARTOUR) en qualité de conseillère en séjour. Dans ses toutes nouvelles fonctions, Lindsay LABEAU
assure l'accueil touristique au Carbet et sera amené à réaliser un guide pratique sur l'ensemble des services
disponibles aux touristes dans la commune. En perspective, elle sera également chargée de réaliser un
journal annuel de l'office du tourisme présentant l'ensemble des manifestations organisées au Carbet.
Tout au long de son contrat, elle veillera à la mise en œuvre des projets de développement touristique
élaboré par l'office du tourisme.

Patricia PALMONT,
présidente de OCARTOUR

« Recruter une jeune en emploi d’avenir est une opportunité aussi bien pour cette jeune que
pour l'office du tourisme. Financé à 90% par l’État et les collectivités, ce type d’emploi nous
permet de recruter malgré notre budget restreint.
Cet emploi offre à Mlle LABEAU une stabilité professionnelle et lui permet de travailler au
développement touristique de la commune du Carbet, en mettant à profit ses qualités. Ce
recrutement permet également à Mlle LABEAU, de s’enrichir dans cette branche,
complémentaire à ce qu’elle a pu apprendre lors de sa formation dans l’artisanat et métier
d’art, et de lui permettre d'accéder au BTS Design de Produit dans le cadre de son parcours
de professionnalisation inscrit dans son emploi d'avenir.
Pour étoffer notre équipe, nous envisageons de créer très rapidement un deuxième contrat
d’avenir à l’OCARTOUR ».

Retrouver toutes les informations sur les aides pour l’emploi sur le site http://travail-emploi.gouv.fr

Typologie des emplois d’avenir
Les 1000 emplois d’avenir de la Martinique en chiffres
La Martinique dispose pour 2013 d'une dotation régionale de 1500 emplois d'avenir.
Un an après le lancement du dispositif, le préfet de Martinique parraine aujourd'hui le 1000ème emploi d'avenir.
Il faut noter que 72 emplois d'avenir supplémentaires sont en cours de signature avec les employeurs.

Les secteurs qui recrutent

Les jeunes en emploi d’avenir

Portraits de jeunes, portraits d’employeurs
Association KARISKO
Directeur : Marcel RAPON
Stessy MATELO, animatrice socio culturelle
Rudy COURJOL, animateur socio-culturel

Compagnie C.
EMMANUELLE
Directrice :
Chirstiane EMMANUELLE
Robert REGINA, danseurprofesseur

Syndicat d'initiative
du Prêcheur
recruté par
Marcellin NADEAU
Simao JOSEPH
ANGELIQUE,
animateur de
tourisme local

CROSMA – Ligue de
tennis
Président : Germain
SOUMBO
Laurent NAUDIN,
agent polyvalent
Tatiana DUBOT,
secrétaire administrative

Cabinet expertise
comptable COMLAN
Directeur : Adrien
COMLAN
Célia TISBA,
collaboratrice comptable

Institut IRSEC
Directeur : Pierre
MARIE-JOSEPH
Damien MAUTIL,
formateur

EARL FRANBRU
Dirigeant :
Bruno BERTON
RENAR Lionel
ADA Dimitri,
ouvriers agricoles

SARL SEMAM
Dirigeant :
Georges
DUCLOVEL
Murielle
DUCLOVEL,
ouvrière agricole

…Un an de partenariat pour les jeunes

Premier partenariat traduit à travers une
convention signée le 30 mai 2013 pour une
mobilisation de 50 EA dans le secteur de la
Banane

Déclinaison de la convention nationale
entre l'Etat et le CNOSP en Martinique
avec le CROSMA, 17 juillet 2013 pour
l'embauche de 100 EA

12 nouveaux facteurs
En déclinaison des engagements nationaux du
Groupe la Poste avec l'Etat, le 14 novembre
dernier, 12 jeunes prenaient leurs toutes
nouvelles fonctions de facteurs

Lors du déplacement aux Antilles du Premier Ministre le 27 juin dernier, mobilisation des acteurs
économiques

Engagement avec l'industrie martiniquaise pour le
recrutement de 50 EA

Engagement avec le monde économique pour le
recrutement de 200 EA

En perspective...
70 nouveaux techniciens de maintenance numérique dans les établissements scolaires

En savoir plus
Prescripteurs

Personne à contacter

téléphone

Portable

Mission locale Nord

Lydie LOUISREGIS

0596 66 14 55

06 96 37 42 84

Mission locale Centre

Marilyne COLOMBO

05 96.58 95 86

06 96.21.28.53

Mission locale Sud

Didier CELESTINE

05.96.54.52.45

06 96 98 69 88

Pole Emploi

Rita RUBAL
Mme FERDINAND

05 96 42 73 17
05 96 42 73 13
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