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Introduction

Contexte et enjeux
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Objectif

La Commission Européenne a délégué des fonds européens pour l’Emploi des 

Jeunes (IEJ) aux conseils régionaux pour lutter contre les effets de la crise 

sanitaire liée à la COVID-19, notamment dans le secteur de la santé.

Cet appel à projet vise à inciter les entreprises et les établissements publics et 

privés à recruter des jeunes, en aidant au financement de leurs contrats de travail 

d’une durée minimum de 6 mois et maximum 2 ans dans les secteurs médical et 

médico-social.
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Présentation
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• Recrutement dans les secteurs médical et médico-social 

• Conditions requises : 

• Embaucher entre le 1er Janvier 2021 et le 31 Décembre 2022
• Jeune de moins de 30 ans, sans emploi, ni en formation, ni en 

études
• CDI ou CDD pour une période d’au moins 6 mois
• Être inscrit à Pole Emploi

• Métiers concernés : 

1. LA MISE EN OEUVRE
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Métiers du soin

Priorité infirmier(ères) 
et Aides-soignant(e)s

Nettoyage, 
Maintenance, 

Restauration dans les 
bâtiments hospitaliers 
et médicaux-sociaux

Sécurité dans les 
bâtiments hospitaliers 
et médicaux-sociaux
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 Public âgé de – de 30 ans au moment de l’entrée dans 

le dispositif

 NEET (Neither in Employment nor in Education or 

Training) – Ni en emploi, ni en études, ni en formation 

 Eloigné du marché de l’emploi

 Pour les jeunes diplômés (avec un niveau 6 ou 7 de 

diplôme) : 

 Eligibles sous condition d’une période de chômage

d’une durée minimum de 6 mois

2. PUBLICS VISÉS
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→ Conditions d’éligibilité des personnes recrutées

● Ne pas être en emploi à la date de l’entrée dans le dispositif et répondre aux 
conditions de demandeurs d’emploi inscrits dans les catégories 1,2,3 de Pôle 
Emploi

● Être âgés de 16 à 29 ans révolus

● Ne pas suivre de formation au moment de l’entrée dans le dispositif

● Ne pas être inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ou 
supérieur au moment de l’entrée dans le dispositif
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3. PORTEURS DE PROJETS
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Secteur de la 
Santé

Activités hospitalières

Hébergement médicalisé

En lien avec le 
secteur de la 

Santé

Restauration collective

Blanchisserie-Teinturerie de gros

Activités de Sécurité

Nettoyage courant des 
bâtiments
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• 1 Million d’euros pour l’ex 
région Midi-Pyrénées

• Taux d’intervention : 66% 
max. du budget prévisionnel de 
la demande

• Subvention : 17 000 € max. 
par emploi à temps plein créé

4. FINANCEMENT 
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• 5 millions d’euros pour l’ex 
région Languedoc-Roussillon

• Taux d’intervention : 75% 
max. du budget prévisionnel de la 
demande

• Subvention : 17 000 € max. 
par emploi à temps plein créé

ENVELOPPE RÉGIONALE

Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
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→ Seules les dépenses du personnel sont éligibles

Début du contrat = à partir du 1er JANVIER 2021

Date de fin d’éligibilité des dépenses salariales = 30 AVRIL 2023

La prise en charge financière s’arrête au 30 avril 2023, le contrat de 
travail peut se poursuivre au-delà de cette date.

MODALITES DE FINANCEMENT
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‼ La demande de solde devra impérativement intervenir avant le 30 JUIN 2023



20/09/2021

12

↘ Etablissements publics
↘ Entreprises
↘ Associations
↘ Autres structures, …

Seules les structures domiciliées en Haute-Garonne et dans l’ex Région Languedoc-
Roussillon sont éligibles

Pour qui ? 

→ Conditions d’éligibilité territoriales

Département 
Haute-Garonne

Tout le territoire 
de l’ex-Région 
Languedoc-
Roussillon
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Procédure de dépôt
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L’appel à projet est ouvert 

pour la période allant

du 1er Juillet 2021 au 1er

Décembre 2021

1. CALENDRIER
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Dépôt des 
dossiers

• Durée minimum de 6 mois et 
maximum de 2 ans

• Début du contrat postérieur au 

01/01/2021

Contrat



20/09/2021

16

Pilotage par la Région 
Occitanie (Autorité de gestion)

Direction Europe

Instruction des dossiers 
déposés

Attribution des subventions

Avis du Comité 
Régional de 

Programmation Inter 
fonds

2. MODALITÉS DE SÉLECTION
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DEPÔT EN LIGNE PORTAIL E-SYNERGIE

 Documents téléchargeables sur « L’Europe s’engage en Occitanie »

3. DÉPÔT
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Porteurs domiciliés en ex Languedoc-
Roussillon

Porteurs domiciliés en Haute Garonne

Dossier de candidature téléchargeable sur :

https://www.europe-en-occitanie.eu/Porteur-de-
projet#Vous-etes-prets-Deposez-votre-dossier-c-est-
facile

Dossier de candidature téléchargeable sur :

https://www.europe-en-occitanie.eu/Porteur-de-
projet#Vous-etes-prets-Deposez-votre-dossier-c-est-
facile

Dépôt de demande de subvention sur le site : 
https://synergie-
europe.fr/e_synergie/portail/Occitanie-Languedoc-
Roussillon

Dépôt de demande de subvention sur le site :
https://synergie-
europe.fr/e_synergie/portail/Occitanie-Midi-Pyrenees
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 Inscription à Pole Emploi avant signature du contrat

 Pour les jeunes diplômés : vérification de la période de chômage (au moins 6 mois)

 Copie de la pièce d’identité, carte séjour, ou pièce justifiant l’identité du jeune

 Attestation sur l’honneur signée par le jeune pour certifier qu’il était NEET

 Contrat de travail daté et signé

 Attestation sur l’honneur que le contrat n’est pas financé par d’autres fonds

 Autres documents relatifs à la structure juridique qui porte le projet : Copie des statuts signés,
Extrait du Kbis pour les entreprises, Bilan et compte de résultat du dernier exercice, RIB récent,
… [liste non exhaustive]

4. PIÈCES À FOURNIR
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Dépôt facile

Accompagnement du 
service instructeur

Pièces à déposer pour 
répondre aux conditions 

d’éligibilité

+
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Informations complémentaires
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PUBLICITÉ
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Obligation d’un 
bénéficiaire de 

subventions 
européennes

Information des 
personnes qui bénéficient 

de l’action, des 
partenaires et du grand 

public de la participation 
européenne au projet

Pourquoi ? Permet de donner une visibilité plus importante à l’action 
(informations via presse, médias, réseaux sociaux, …)

Comment ?
Obligations de communication + Détail des règles
https://www.europe-en-occitanie.eu/Un-
beneficiaire#communication

Preuve de la publicité produite lors de la demande de paiement
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CONTACTS ET INFORMATIONS
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Adresse mail générique pour toute demande d’informations : 

+ Possibilité de prendre contact avec le service instructeur de la Région :

Marie RAYNAL : marie.raynal@laregion.fr / Tél : 05.61.39.62.49
Camille AUDEMAR : camille.audemar@laregion.fr / Tél : 05.61.39.63.72
Ingrid LAUDAT : ingrid.laudat@laregion.fr / Tél : 05.61.39.62.70

IEJ2021@laregion.fr




