Le CIE STARTER
Contrat Initiative Emploi

 Pour

quelles entreprises ?

-> Toutes les entreprises du secteur marchand.

 Pour

quels contrats ?

-> CDI de 20h à 35h.

 Les

avantages ?
-> Une aide financière mensuelle de 45% du smic brut la première année du CDI.
(Simulation à titre indicatif pour contrat de travail à 35h)
SMIC MENSUEL BRUT à 35h
1466,62 €
Cout salarial moyen employeur avec charges patronales
+/- 2100 € *
Cout salarial moyen employeur diminué des exonérations
+/- 1680 € *
Aide liée au contrat CIE STARTER
655 €

RESTE A CHARGE DE L’EMPLOYEUR

+/- 1025 € *

(coût moyen qui peut varier légèrement en fonction de vos charges)
*Données indicatives : merci de vous rapprocher de votre service comptable afin d’ajuster le montant des charges spécifiques
à votre entreprise.

 Comment

ça marche ?

-> Vous prenez contact avec la Mission Locale du Blaisois.
-> Nous élaborons ensemble la fiche de poste et nous diffusons l’offre auprès du public concerné.
-> Nous recherchons, étudions et vous proposons les candidatures.
-> Une fois le candidat retenu, nous initions l’aide financière et vous rédigez le contrat de travail.

 Pour
->
->
->
->
->

 Vos

quels jeunes ?

L’inscription à Pôle Emploi est obligatoire

Travailleurs handicapés.
Bénéficiaires du RSA.
Demandeurs d’emploi résidants dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV).
Ayant bénéficié d’un Emploi d’Avenir secteur non marchand.
Ayant suivi un dispositif 2ème Chance (Garantie Jeunes, Ecole de la 2ème chance, EPIDE).

engagements :

-> Tutorer le jeune salarié.

 Nos

engagements :

-> Vous faciliter l’ensemble des démarches
administratives.
-> Vous accompagner dans l’intégration et le suivi.

Contactez-nous pour tous renseignements complémentaires
Vos interlocuteurs :
Yvan LEROY - 02 54 52 40 63
y.leroy@mlblois.com
Stéphane THILLOUX - 02 54 52 40 60
s.thilloux@mlblois.com
Laure FERNANDEZ - 02 54 52 40 47

l.fernandez@mlblois.com

Mission Locale du Blaisois
15, avenue de Vendôme 41000 Blois
Tél. accueil : 02 54 52 40 40
Fax : 02 54 42 07 00
secretariat@mlblois.com

