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Contrat aidé : une 1ère signature avec le 
soutien du Département 

 
Suite au retrait de l’Etat dans le financement des contrats aidés du secteur marchand, 
le Conseil départemental des Ardennes s’est engagé à prendre ses responsabilités pour 
assurer le maintien de ce dispositif en direction des personnes bénéficiaires du RSA 
(revenu de solidarité active). La première signature d’un contrat aidé dans le secteur 
marchand s’est déroulée le 2 octobre dernier.  
 
Après 2 années sans emploi, Benjamin Chrétien vient de décrocher un CDD d’un an dans une 
entreprise artisanale située dans le Sedanais. Pascal Cantarelli, le gérant, a fini par embaucher 
celui qui avait déjà effectué plusieurs stages d’observation et d’immersion (Période de Mise 
en Situation en Milieu Professionnel) au sein de son entreprise. Et de profiter par la même 
occasion de l’aide apportée par le Département, puisqu’il fait appel à un bénéficiaire du RSA. 
Une aide de 400 € par mois pendant 1 an maximum 
En effet, alors qu’il y a peu l’Etat participait encore au financement des contrats aidés dans le 
secteur marchand, il a finalement décidé de se retirer du dispositif. Le Conseil départemental 
s’est alors engagé à en assurer le maintien en direction des personnes bénéficiaires du RSA. 
Ainsi, tout chef d’entreprise qui recrute un bénéficiaire du RSA dans le cadre d’un 
Contrat à Durée Déterminée de 6 mois minimum, voire d’un Contrat à Durée 
Indéterminée bénéficiera d’une aide du Département de 400 € par mois pendant 12 mois 
maximum.  
Pour ce faire, « Le Conseil départemental a inscrit 100.000 € pour poursuivre seul ce dispositif 
d’aide aux entreprises », a détaillé Noël Bourgeois, le Président du Conseil départemental. 
Somme qui pourrait d’ailleurs être amenée à évoluer. 
Pôle emploi, partenaire privilégié 
Ce dispositif se veut incitatif pour les chefs d’entreprise et a aussi pour objectif de faire 
diminuer le nombre d’allocataires du RSA sur le territoire ardennais (plus de 10.000 foyers). 
Pour ce faire, le Département peut compter sur Pôle emploi et ses partenaires, partenaire 
historique en matière d’insertion et de retour à l’emploi, qui porte à la connaissance des 
entreprises l’aide du Conseil départemental et qui propose, dans le cadre de ses compétences, 
de financer des formations. En l’occurrence, c’est lui qui a permis à Benjamin Chrétien de 
passer sa formation d’électricien, aboutissant à son embauche chez Cantarelli.  
Comment bénéficier de l’aide du Département ? 
Pour bénéficier de cette aide, l’entreprise doit au préalable s’inscrire sur la plateforme 
job.cd08.fr (http://job.cd08.fr/), qui propose, lorsque le candidat est éligible au dispositif, de 
formuler la demande d’aide financière directement en ligne. 
Pour rappel, job.cd08.fr est un outil entièrement conçu par les services du Conseil 
départemental qui met en relation directe des demandeurs d’emploi en recherche active 
d’emploi bénéficiaires du RSA et des entreprises ayant des besoins de recrutement. 
 
 
 
 


