
 
 

 
CONTRAT VENDEE EMPLOI (CVE) 

Secteur marchand 
 
 

Objectifs 

 
- Favoriser le retour à l’emploi d’allocataires du RSA et répondre aux besoins des entreprises  
-   Favoriser l'embauche, dans le secteur marchand, des personnes exclues durablement du marché du travail  grâce à une aide 

financière  versée à l’employeur : Le CONTRAT VENDEE EMPLOI (CVE) est destiné exclusiv ement à des allocataires du 
RSA de plus de 50 ans, en orientation professionnel le 

- Le CVE s’appuie sur la législation du Contrat Unique d’Insertion – Contrat Initiative Emploi (CIE) et vise donc des embauches   
en C.D.I. (contrat à durée indéterminée) ou des CDD (contrat à durée déterminée) de 6 mois minimum, à temps plein ou partiel 
(20 heures hebdomadaires minimum). 

 
 

Conditions de réalisation 

 
Quelles entreprises ? 
- Tout employeur relevant du champ d’application de l’assurance chômage. 
- Les employeurs de pêche maritime. 
- Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) 

� Sont exclues les entreprises : 
- Ayant licencié pour motif économique dans les six mois précédant l’embauche, 
- Ayant licencié un salarié en CDI sur le poste sur lequel est envisagée l’embauche en CVE, 
- N’étant pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. 

� Les particuliers employeurs sont également exclus de ce dispositif. 

Quels contrats ? 
 Contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée  (CDD) de 6 mois au minimum ; cette durée de 6 mois 
pourra être portée jusqu’à 12 mois en cas de transformation d’un CDD de 12 mois ou en CDI. Un CDD de 12 mois peut être 
d’emblée conclu. 



 
 

 
 Quels avantages ?  

- L’aide mensuelle est entièrement financée par le Département dans la limite (maximum prévu par la loi)  de 47 % du SMIC 
horaire brut soit au 01/09/2017  une aide du département de 703.45 €  (pour un temps plein) pour un solde global  à la 
charge de l’employeur, après exonérations, de moins  de 1000 €. La durée de versement de cette aide ne pourra excéder 
12 mois.  

 
- Exonération des cotisations patronales de droit commun. 

    

Formalités 

  
L’employeur qui recrute dans le cadre d’un CVE prend contact avec Pôle Emploi, prescripteur désigné par le Département qui 
lui présente des candidatures adaptées à l’offre. 

Une fois le candidat retenu , l’employeur remplit une demande d’aide  (signature d’un CERFA) et la transmet au prescripteur. La 
signature du prescripteur apposée sur le cerfa vaut « décision d’attribution de l’aide ».  
Un exemplaire du cerfa signé par le prescripteur est remis à l’employeur. 

Une fois la demande d’aide signée par le prescripte ur , l’employeur et le salarié peuvent signer le contrat de travail. 

    

Localisation 

  
- Le département. 

 

Organisme(s) agréé(s) pour la prescription 

 
- Pôle Emploi (toutes agences de Vendée) 

 
- Tous renseignements ou conseils peuvent être, également, donnés par la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement 

Economique (02 51 44 26 85) et le service insertion et emploi du Département (02 28 85 87 84)  
 
 


