FICHE VALIDATION

Structure/Ent.*
Date

Nom*

Tél. / Mobile*

Prénom*

Mail*

Date de naissance*

Adresse*

Réside dans un Quartier Prioritaire de la Politique de
la Ville*
NON
OUI
http://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville (lien

Système d’Identification Géographique de la politique de la ville)

Si oui préciser
Entreprise utilisatrice*

Prescripteur

Chantier / Opération
Contrat

Durée Envisagée

Date de début

Poste
Tuteur en entreprise (utilisatrice)
Permis*

NON

OUI

Transports en commun

2 roues

Voiture

Niveau de qualification* Sélectionner un niveau de diplôme

Sans-diplômes
Niveau
CAP/BEP
BAC
Bac+2
Bac+3
Bac+4
Bac+5
Bac+8
Diplôme
4Doctorat
DEUG
Licence
Maîtrise
Diplôme
CAP/BEP
étranger
Obtenu
BTS
Licence
-Master
d'études
-1-DUT
8-sans
23 DEUST
pro
équivalence
- 6supérieurs
- 6- 5
en
- 7 France - 9

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ CLAUSES SOCIALES
DU DEMANDEUR D’EMPLOI :
OBLIGATOIRE
Avis de situation Pôle Emploi
Date d’inscription
Demandeur d’emploi de longue durée (plus de 12 mois
d’inscription au Pôle Emploi, ayant travaillé au maximum
455 heures durant les 12 derniers mois)

Justificatif à fournir : Attestation de travail de moins de 455
heures durant les 12 derniers mois.

Allocataires du R.S.A. (en recherche d’emploi) ou
leurs ayants droit

Justificatif à fournir : Attestation de versement des
minimas sociaux.

Demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé,
au sens de l’article L 5 212-13 du Code du Travail,
orienté en milieu ordinaire
Justificatifs à fournir : Attestation de RQTH

Bénéficiaire de l’Allocation Spécifique de Solidarité
(ASS), de l’Allocation d’Insertion (AI), de l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité

*CHAMPS OBLIGATOIRES

Jeune de moins de 26 ans, diplômé ou non, sortis du
système scolaire ou de l’enseignement supérieur depuis au
moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion
et de recherche d’emploi
Justificatifs à fournir : Avis de situation Pôle Emploi
d’au moins 6 mois ou attestation d’inscription en
Mission Locale.

Personne prise en charge par les structures d’insertion
par l’activité économique définies à l’article l-5132 4 du
code du travail ainsi que les personnes prises en charge
dans des dispositifs particuliers : les Établissements
Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Écoles de la
deuxième chance

Justificatif à fournir : Attestation justifiant de son parcours au
sein d’un des dispositifs cités.

Demandeur d’emploi de plus de 50 ans
Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de
la protection subsidiaire
Personnes rencontrant des difficultés particulières sur
proposition motivée du prescripteur

Commentaires

Justificatif à fournir : Attestation de versement des
minimas sociaux.

Demandeur d’emploi résidant en QPV

Justificatifs à fournir : Avis de situation Pôle Emploi ou
Attestation d’inscription en Mission Locale. Verification
résident QPV sur www. sig.ville.gouv.fr

Le candidat doit obligatoirement être informé de son positionnement sur
l’offre, être disponible et intéressé par le poste proposé.

Les informations des bénéficiaires « clauses sociales » dans le logiciel clauses sociales ont fait l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi de la démarche. Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, ils bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent, qu’ils peuvent exercer en s’adressant à TME : 05.31.47.17.33

