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Corse-du-Sud 

De nouveaux emplois 

d'avenir pour 2014 

C’est en pr�sence de Christophe Mirmand, pr�fet de Corse, qu’a eu lieu vendredi en pr�fecture 
d’Ajaccio, la signature de trois conventions d’emploi d’avenir. M�lissa Lampert l’une des 
signataires est une passionn�e d’�quitation, titulaire d’un BEPA � activit�s hippiques � . Cet 
emploi d’avenir au titre de palefreni�re qui la lie au Centre �questre des Ecuries de la Tour, 
devrait lui permettre de concr�tiser son projet professionnel qui est d’obtenir un BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’�ducation populaire et du sport) mention Equitation. Cette 
c�r�monie en pr�sence de repr�sentant de l’INSEE et de la DIRECCTE (Direction r�gionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a permis, en cette 
veille de journ�e internationale de la femme, de pr�ciser quelques chiffres relatifs � ces 
derni�res dans le monde professionnel et plus particuli�rement sur notre �le. Apr�s un retour 
chronologique sur la journ�e internationale des femmes il a �t� bri�vement fait �tat des 
violences faites aux femmes sur la r�gion. 

Un �largissement du dispositif

Ce dispositif a une vocation �minemment sociale dans la mesure o� il s’adresse � des jeunes sans emploi et 
sans dipl�me, ou titulaires d’un CAP/BEP de 16 � 25 ans, voire 30 ans pour les travailleurs handicap�s, 
mais avec une exception jusqu’au niveau bac + 3 pour des jeunes r�sidant en zone urbaine sensible, en 
zone de revitalisation rurale ou outre-mer.
Depuis septembre 2013, les emplois d’avenir ne concernent plus exclusivement le secteur public ou le 
r�seau associatif mais �galement les entreprises sous r�serve que ces derni�res satisfassent aux 
obligations de formation et de tutorat du jeune concern�. Car l� r�side la probl�matique : non pas 
embaucher obligatoirement un jeune mais lui donner les moyens lors de la dur�e de son contrat d’�tre 
form� et de mettre ainsi de son c�t� toutes les chances de d�crocher un emploi p�renne dans le domaine 
qui l’int�resse. 

Trois jeunes b�n�ficiaires

Le tuteur de M�lissa pour ce projet, Jean-Paul Folacci, tout en reconnaissant que l’attrait primordial pour 
l’employeur r�side dans l’aide apport�e � hauteur de 75% de la r�mun�ration brute mensuelle au niveau du 
SMIC, a opt� pour le recrutement de jeunes et s’est dit �tre tr�s satisfait de voir M�lissa jouer le jeu à fond. 
Il s’est r�joui que ce dispositif d’emploi d’avenir permette � sa prot�g�e de b�n�ficier d’une tranquillit� 
d’esprit pour les trois prochaines ann�es, et il est certain qu’elle saura les mettre � profit pour parfaire son 
savoir-faire. 
Un des deux autres jeunes b�n�ficiaires, Denis Ginger, �tait repr�sent� par Claudine Tomasi, responsable 
de l’association � les jardins de l’Empereur � depuis 1995. 
La derni�re b�n�ficiaire, Christiane Angelini, �tait absente mais il n’en demeure pas moins que son projet 
professionnel est tr�s int�ressant puisqu’il se situe dans le domaine de l’environnement. Christiane souhaite 
en effet suivre une formation en la mati�re en vue d’accueillir et d’informer les diff�rents publics mais 
surtout de mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel de notre �le. 

Source http://www.corsenetinfos.fr/

http://www.corsenetinfos.fr/

