ces chefs d’entreprises ne payent que 53 % du salaire
de leurs nouveaux collaborateurs hyper efficaces.
Forcément ça donne le sourire.

FORFAIT GAGNANT :
100% DE COMPÉTENCES
POUR 53% DU SALAIRE

RECRUTEZ
EN CDIE !

LE CONTRAT DÉPARTEMENTAL
D’INSERTION EN ENTREPRISE
Pourquoi recruter en CDIE ?
Parce que le Département prend en charge 47 % du
salaire pendant 6 mois (à hauteur du SMIC brut).
Parce que vous êtes accompagné, de la recherche
du bon profil jusqu’à la prise de fonction.
Parce que des candidats aux compétences diverses
sont disponibles rapidement.

Qui peut être recruté ?
Tout chercheur d’emploi bénéficiaire du Revenu de
Solidarité Active, ou son conjoint.

Quelle durée ?
Le CDIE vous permet de recruter des bénéficiaires
du RSA en percevant une aide du Département
pendant 6 mois ; le contrat de travail doit donc être
d’une durée minimale de 6 mois, pour une durée
hebdomadaire de 20 heures minimum.

Quelle rémunération ?
Les salariés recrutés en CDIE sont rémunérés selon
les dispositions réglementaires en vigueur. Le salaire
est donc au moins égal au SMIC.

COMMENT RECRUTER EN CDIE ?

DÉFINIR
SES BESOINS

1

3

Contactez le

05 49 06 79 99
cdie79@deux-sevres.fr

pour définir vos
besoins en termes
de recrutement avec
les professionnels
du Département.

2

SÉLECTIONNER
LE BON PROFIL
Après échanges
avec les
professionnels
du Département,
rencontrez le ou les
candidats qui vous
conviennent.

CONCLURE
LE CONTRAT
Signez un contrat
de travail avec votre
nouveau collaborateur
et remplissez
parallèlement
un formulaire de
demande d’aide au
titre du CDIE.

4

PERCEVOIR
L’AIDE
Recevez l’aide à
hauteur de 47 %
du SMIC brut
pendant les 6
premiers mois.

Une question ?

Un seul numéro :
05 49 06 79 99

www.cdie79.fr
Département des Deux-Sèvres
Direction de l’insertion et de l’habitat
74 rue Alsace Lorraine
CS 58880
79028 NIORT Cedex
cdie79@deux-sevres.fr
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Besoin d’informations ?

