CPCA Centre et Emplois d’avenir : accompagner pour réussir
L’engagement du CRAJEP Centre
En tant que membre de la CPCA Centre, le CRAJEP de la Région Centre poursuit sa participation active au déploiement
des Emplois d’Avenir en mobilisant l'ensemble de ses ressources sur ce dispositif. Les conseillers associatifs « Emploi »,
appuyés par une équipe de trois permanents de la CPCA contribuent au déploiement des Emplois d’Avenir en amont du
recrutement par :








Des actions d’information et de sensibilisation sur le dispositif auprès des associations,
Un appui technique auprès des associations à la définition de leurs besoins et leur projet d’emploi,
La sensibilisation à l’obligation de formation du jeune en « Emploi d’Avenir »,
Un appui technique à la rédaction de la fiche de poste
Un conseil à la recherche de co‐financements.
L’aide à l’élaboration de pistes pour pérenniser le poste.

Associations, vous avez besoin de recruter ? Vous voulez aider un jeune à trouver son premier
emploi ? Les emplois d’avenir sont peut‐être la solution
vous pouvez être accompagnées dans votre projet par un conseiller associatif du CRAJEP centre :

Dossiers régionaux: Algue VANMAELDERGEM, Chargée de mission au CRAJEP de la région Centre; 06 78 40 07 70;
contact@crajepcentre.fr
Dans le 18 et le 41 : Véronique LAMY (URFR) : Déléguée Régionale URFR Centre ; 02 48 70 93 31 ; 06 77 60 62 19;
veronique.lamy@mouvement‐rural.org
Dans le 28 : Estelle BARDET: Chargée de mission qualité à l'association départementale des pupilles de l'enseignement
28 ; 06 88 45 17 69; chargemissionqualite@pep28.asso.fr
Dans le 37: Julien MEUNIER : Responsable du secteur politiques et pratiques vacances loisirs et politiques et pratiques
culturelles; 02 47 66 15 47; 06 88 08 83 77; julien.meunier@cemeacentre.fr
Dans le 45: Sophie BARRAULT, Agent de développement à la FRMJC Centre; 02 38 53 64 47 ; 06 18 88 36 14;

