
Dispositifs de l’État pour l’embauche de jeunes en milieu rural : 
VTA ou service civique 

Vous trouverez ci-dessous des informations sur deux des dispositifs prévus par l’État pour l’embauche 
ponctuelle de « jeunes » dans les collectivités en mileu rural dont vous trouverez les documents de 
présentation en annexes 6 et 7. 
  

1- VOLONTAIRES TERRITORIAUX EN ADMINISTRATION 

Lors de la dernière réunion de la CCTR en présence de Joël Giraud, secrétaire d’État à la ruralité, il a été 
évoqué la question des VOLONTAIRES TERRITORIAUX EN ADMINISTRATION mis en place dans 
les cadres conjoints du plan « 1 jeune 1 solution » et de l’agenda rural.   

Ce dispositif a pour vocation de permettre à des étudiants ou des jeunes diplômés des établissements 
d’enseignement supérieur (notamment les écoles d’ingénieurs, écoles de management, écoles de design, 
universités…) de s’orienter par choix vers des postes en collectivités territoriales rurales qui ont besoin de 
cette compétence pour renforcer leur capacité de montage de dossier et d’ingénierie. Le dispositif prévoit 
un accompagnement financier (15 000 euros) et administratif des collectivités dans le recrutement 
sous contrat de droit privé de volontaires. Les missions confiées aux jeunes doivent permettre un soutien 
à l’ingénierie (montage de dossier) et faciliter notamment l’accès au plan de relance (montage suivi de 
projets, recherche de subventions). Le jeune devra avoir un tuteur dans la collectivité. Il s’agit de contrat 
en alternance de longue durée ou un contrat post-diplômé d'une année minimum. Le VTA cible les étudiants 
en contrat d’alternance longue ou les jeunes diplômés de bac+2 à bac+ 5 (jusqu’à 2 ans après l’obtention). 
L’objectif est, dans un premier temps, de financer 400 postes sur 2021-2022. Des négociations seront 
menées en loi de finances pour élargir ce nombre. 

https://vta.anct.gouv.fr/ 
 

2- VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

Un nouvel appel à manifestation d’intérêt vient d’être lancé concernant le DISPOSITIF DE SERVICE 
CIVIQUE tel qu’il existait auparavant. Il est ouvert aux jeunes de 54 départements ruraux sans 
condition de diplôme afin de leur permettre d’exercer des missions dans les collectivités en faveur de 
l’intérêt général. 

Les communautés de communes et communautés d’agglomération incluant des territoires ruraux dans les 
départements concernés peuvent candidater à cet appel à manifestation d’intérêt « Jeunes engagés de la 
ruralité II » du 29 avril 2021, et jusqu’au 13 juillet 2021. 

www.service-civique.gouv.fr/page/collectivites-territoriales 

Les 52 départements concernés par cette nouvelle édition de l’AMI comprennent les 15 départements 
retenus lors de la première expérimentation, élargi à l’ensemble des départements dont plus de la moitié de 
la population réside dans un territoire rural. 

Les départements bretons concernés sont les suivants : 

Région Département 

BRETAGNE 

22 - Côtes-d'Armor 

56 - Morbihan 

29 - Finistère 
 
 


