EMPLOIS FRANCS : 1 jeune1 solution
MONTANT DE L’AIDE
Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail et de la durée du contrat.

Emploi Franc

En CDI

EN CDD d’au moins 6 mois

15 000 euros sur 3 ans

5 000 euros

(5 000 euros par an)

sur 2 ans
(2 500 euros par an).

Emploi franc +
(pour les jeunes de
moins de 26 ans)

17 000 euros sur 3 ans

8 000 euros

(7 000€ la 1ère année

sur 2 ans

et 5 000€ les années

(5500€ la 1re année, 2500€

suivantes )

l’année suivante)

QUELS EMPLOYEURS PEUVENT BÉNÉFICIER DE L’AIDE ?
Toutes les entreprises et toutes les associations peuvent bénéficier de l’aide, à l’exception des
particuliers employeurs et des employeurs publics.

QUELLES SONT LES CONDITIONS À REMPLIR ?
1. Embaucher un demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, un adhérent à un contrat de sécurisation
professionnelle (CSP) ou un jeune suivi par une mission locale, qui réside dans un quartier prioritaire
de la politique de la ville.
2. La personne recrutée doit avoir moins de 26 ans à la date de signature de son contrat de travail
pour bénéficier d’un emploi franc +.
3. Embaucher cette personne en CDI ou en CDD de 6 mois minimum.
4. Ne pas embaucher une personne ayant fait partie de l’entreprise dans les 6 mois précédant la date
d’embauche.
5. Ne pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche, à un licenciement pour motif
économique sur le poste à pourvoir.

A noter !
Si ces conditions sont remplis, vous pouvez recruter un salarié en emploi franc :
- Quel que soit son niveau de diplôme ;
- Quel que soit son temps de travail au moment de l’embauche ;
- Quelle que soit sa rémunération au moment de l’embauche ;
- Quelle que soit l’adresse de l’entreprise ou de l’association : la logique des emplois
francs est attachée au lieu de résidence de la personne recrutée.

QUELLE EST LA PROCÉDURE À SUIVRE ?
Vérifiez que la personne que vous souhaitez embaucher réside bien en QPV, et a moins de 26 ans
pour un emploi franc +. Renseignez son adresse sur : https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qppolville

Si l’adresse est bien éligible, remplissez le formulaire de demande d’aide, disponible sur travailemploi.gouv.fr/emplois-francs
Envoyez-le à Pôle emploi au plus tard 3 mois après la signature du contrat de travail.

Pour être accompagné dans vos démarches ou vos recherches de candidats, vous pouvez joindre les
agences de Pôle Emploi et de Cap Emploi ou la mission locale de votre territoire :

Secteur de Dole

Secteur de Lons le Saunier

Secteur de Saint-Claude

Secteur de Champagnole

PÔLE EMPLOI
services dédiés aux
entreprises
03 84 79 47 15
entreprise.frc0023@poleemploi.net

PÔLE EMPLOI
services dédiés aux entreprises
03 84 47 83 15
entreprise.frc0018@poleemploi.net

PÔLE EMPLOI
services dédiés aux
entreprises
03 84 45 05 13
entreprise.frc0020@poleemploi.net

PÔLE EMPLOI
services dédiés aux entreprises
03 84 53 15 20
entreprise.frc0055@poleemploi.net

MISSION LOCALE
Dole/Revermont - référent
entreprise
Tony ANDRE
03 84 72 53 18
tony.andre@milobfc.fr

MISSION LOCALE Sud Jura –
service employeurs
Maryline LINARES
03 84 41 01 02
maryline.linares@milobfc.fr

MISSION LOCALE Sud Jura –
service employeurs
Carole CAVALLI
03 84 87 02 56
carole.cavalli@milobfc.fr

MISSION LOCALE Sud Jura –
service employeurs
Maryline LINARES
03 84 41 01 02
maryline.linares@milobfc.fr

CAP EMPLOI JURA
Antenne de Dole
78 Boulevard du Président
Wilson
39100 DOLE
03.84.43.49.39
contactjura@capemploi39.com

CAP EMPLOI JURA
Maison de l’emploi et des
services
1000 rue des gentianes
39000 LONS LE SAUNIER
03.84.43.49.39
contactjura@capemploi39.com

CAP EMPLOI JURA
Antenne de St-Claude
8 rue Reybert
39200 SAINT-CLAUDE
03.84.43.49.39
contactjura@capemploi39.com

CAP EMPLOI JURA
Maison de l’emploi et des
services
1000 rue des gentianes
39000 LONS LE SAUNIER
03.84.43.49.39
contactjura@capemploi39.com

