Moulins, le 3 mai 2021

[Plan de relance]

Plan en faveur des jeunes : 100 offres de stage et d’apprentissage
au sein de la collectivité.
Face à la crise sanitaire qui impacte particulièrement les jeunes, le Conseil départemental a décidé d’agir à
travers une politique ambitieuse en faveur des étudiants. Ainsi, lors de la présentation du budget primitif
2021, Claude RIBOULET, Président (UDI) du conseil Départemental, a annoncé que, dans le cadre des missions
de solidarité, « le Département voulait aider les jeunes exposés à de grandes difficultés à trouver des stages en
entreprises en raison de la crise sanitaire, afin de leur permettre de valider leurs formations et leurs
diplômes ». Il s’est ainsi engagé à accueillir dans les différents services du Département une centaine de
stagiaires et apprentis pour une durée de 1 à 6 mois. « En apportant notre soutien nous participerons ainsi,
avec nos moyens, à leur réussite éducative », poursuit Claude RIBOULET.
Quelques exemples de domaines de stages et d’apprentissages au sein de la collectivité
Ressources humaines, Communication, Finances, protection de l'enfance, des personnes âgées, handicapées,
domaines de l’insertion, du logement, technique (bâtiments, routes…), du développement local, du génie de
l'eau, de l’environnement, de la culture (musées, archéologie préventive), des archives, de l’informatique,
service juridique, assistantes administratives et comptables, secrétaires médico-sociale.
Candidatures spontanées et offres de stage et d’apprentissage :
Les candidatures spontanées peuvent être déposées en ligne sur www.allier.fr, rubrique recrutement, et les
offres de stage et d’apprentissage sont consultables à cette même adresse.
Concernant les stagiaires, la collectivité octroie une gratification dès lors que les stages sont d'une durée de
plus de 2 mois (consécutifs ou non), sachant que à l'heure actuelle, la gratification des stagiaires de plus de 2
mois s'élève en moyenne à 600,60€ par mois.
Concernant les apprentis, la rémunération est un pourcentage du SMIC qui dépend de leur âge et de leur
ancienneté dans les entreprises au sein desquelles ils réalisent leur apprentissage.
Focus chiffré
75 stagiaires ont été accueillis en 2020 dans un contexte particulier avec le confinement, dont 26 stagiaires
qui ont perçu une gratification (stages entre 2 et 6 mois) et 49 pour les stagiaires non gratifiés (stages
inférieurs à 2 mois).
A la rentrée scolaire 2020-2021, le Département comptait 7 apprentis.
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