
L’EMPLOI DES JEUNES EN 
VENDÉE

YOUNG PEOPLE AND 
EMPLOYMENT IN VENDEE



TAUX DE CHÔMAGE EN VENDÉE
(UNEMPLOYMENT RATE IN VENDÉE)



LE MODE D’OBTENTION DE LA 
PREMIÈRE EMBAUCHE

(HOW FIRST JOB IS OBTAINED)

- Spontaneous job application
- Through friends and / or family
- Other ways
- Through job agencies



La fonction des jeunes salariés à leur 
première embauche

(FIRST JOB, FIRST OCCUPATION)

- As a maid or cleaning lady - As a secretary
- In a factory - As a maintenance worker
- In trade - Other



LE TEMPS D’ATTENTE DES JEUNES 
AVANT UNE PREMIÈRE EMBAUCHE

(AVERAGE DURATION BEFORE GETTING A FIRST JOB)

Les jeunes de 18 à 25 ans sont la catégorie de la population la plus 
touchée par le chômage et par la pauvreté. Ces jeunes cumulent souvent 
les fragilités et ne trouvent pas toujours de réponse adaptée.
Young people aged 18-25 years are the category of the population most 
affected by unemployment and poverty. These young people often 
combine fragilities and do not always find appropriate response to their job 
inquiries.



Les types d’emplois des jeunes salariés
(Type of jobs among young workers)

• Ouvrier : Travailleur manuel salarié qui a 
une fonction de production dans 
l'entreprise.

• Employés : Salarié(e) qui travaille dans 
un bureau, une administration, un 
magasin, ou chez un particulier.

• Cadres et professions intermédiaires : • Cadres et professions intermédiaires : 
Ensemble d’individus ayant des 
caractéristiques professionnelles et 
sociales.     

• Workers : Manual Worker who has a 
production function in the company.

• Employees: Employee who works in an 
office, an administration, a store, or in a 
private home.

• White collars: a salaried professional 
who performs semi-professional office, 
administrative, and sales-coordination 
tasks.



LES CONTRATS DE TRAVAIL ET LES EMPLOYEURS DES 
JEUNES SALARIÉS À LEUR PREMIÈRE EMBAUCHE

(TYPES OF FIRST JOB CONTRACTS FOR YOUNG WORKERS)

There are various kinds of employment contracts :
- Indefinite-term contract
- Definite-term contract
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