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Entreprises Solidaires

PRÉSENTATION DU CLUB 

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE AU SERVICE
DES EMPLOYEURS

LES CONTRATS AIDÉS 



Le Club des Entreprises Solidaires c’est :

Ò Un réseau d’entrepreneurs
Depuis sa création en 2012, plus de 210 entreprises tous secteurs d’activité
confondus ont déjà rejoint  le Club  

Ò Une animation du Club
Le Département propose des rencontres employeurs, des groupes de réflexion
et des évènements dédiés tout au long de l’année, ainsi qu’une séance plénière
annuelle

Ò Des circuits courts de recrutement
Une prise en charge rapide et personnalisée de vos besoins en recrutement  et
la proposition de candidats allocataires du RSA aux profils adaptés

Ò L’organisation de «rencontres-emploi» sur des compétences recherchées
et autour des métiers ciblés (par exemple métiers du service à la personne, de
la sécurité, du télé conseil, de la restauration…)

Ò L’activation d’aides financières
Une procédure simple et rapide notamment en matière de contrats aidés
(jusqu’à 8 000 € pour un CDI de 35 heures/hebdo)

REJOIGNEZ NOUS !

ENSEMBLE POUR  RELEVER LE DEFI DE L’EMPLOI 

UNE EQUIPE DEDIEE AU SERVICE DES EMPLOYEURS MEMBRES DU CLUB  

Un numéro unique pour une prise de
contact facilitée avec nos Chargés de 
Relation Entreprise :

04 13 31 73 73 
club.entreprisesolidaires@cg13.fr



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS RECRUTEMENTS

Lors de la prise de contact avec notre équipe, un Chargé de Relation Entreprise
(CRE) sera identifié pour vous apporter :

Ò Un conseil et un appui sur vos projets de recrutement
Aide à la définition de poste et ciblage des compétences recherchées 

Ò Une sélection rigoureuse de candidats
Mobilisation des publics, présélection, mise en relation 

Ò La mise en place de formations courtes et qualifiantes, si nécessaire
Afin d’adapter les compétences des candidats aux métiers 

Ò La mobilisation du contrat aidé
Aide spécifique au montage administratif du dossier 
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Département des Bouches-du-Rhône
Direction Générale Adjointe de la Solidarité 
Direction de l’Insertion - 4, Quai d’Arenc - CS 70095 
13304 Marseille cedex 02

LE CONTRAT AIDE POUR LES ENTREPRISES 

Un accès facilité dans le cadre du Club des Entreprises Solidaires

Pour les allocataires du RSA, le Département cofinance le Contrat Initiative 
Emploi et l’Emploi d’Avenir marchand (jeunes de moins de 26 ans).

L’entreprise perçoit une aide financière équivalente à 47 % du salaire brut versé
sur la base du SMIC.

L’aide peut être versée pendant 12 mois pour le Contrat Initiative Emploi et
jusqu’à 3 ans dans le cadre de l’Emploi d’Avenir. Ces deux contrats bénéficient
d’une réduction des cotisations patronales sur les bas salaires (allègement
Fillon).

Exemple de financement d’un contrat aidé du secteur marchand pour une durée
hebdomadaire de travail de 35h : 

Ò salaire brut base SMIC : 1457 € + montant charges employeur : 627 €
Ò montant de l’aide mensuelle : 685 € + exonération de charges : 378 €
Ò Coût résiduel à la charge de l’employeur : 1021 €

LE DÉPARTEMENT
SE MOBILISE

POUR L’INSERTION
ET L’EMPLOI.


