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Lettre d’Informations
n°88
Juillet 2017
Une nouvelle permanence à la Maison de l’Emploi : Ener’gence
Ener'gence, l'agence Energie - Climat du Pays de Brest conseille,
informe et sensibilise tous les consommateurs du Pays de Brest
(particuliers, collectivités, entreprises, etc.) aux économies
d'énergie et aux énergies renouvelables.
Dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de Communes de PleybenPleyben
Châteaulin-Porzay, un conseiller énergie d’Ener’gence sera présent à la Maison de l’Emploi
tous les 3ème lundis du mois de 9h à 12h (à l’exception du mois d’août), pour
renseigner gratuitement sur toutes les thématiques liées à l’énergie : projet de rénovation,
aides financièress pour les travaux, factures trop élevées, choix d’un fournisseur d’énergie,
construction….. Les permanences sont accessibles sans rendez-vous.
rendez
Les conseillers sont des spécialistes qui s’engagent à conseiller de manière neutre et gratuite
sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.
Pour un conseil plus détaillé, il est conseillé d’amener selon ses
interrogations les plans de son logement, les factures d’énergie, le
diagnostic de performance énergétique ou encore la déclaration
d’impôts afin de déterminer les aides auxquelles on peut
prétendre.
En dehors de cette permanence, il est possible de contacter
Ener’gence par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 au 02 98 33 20 09 ou par mail à
info.energie@energence.net.

Reprise des initiations
nitiations à l’informatique et à Internet : dispositif Visa
Internet Bretagne
Ce module d’initiation aux outils numériques,
numériques initié par la Région Bretagne,
permet d'acquérir les connaissances de base de l'ordinateur, de ses
périphériques et d’Internet.
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Il s’adresse à toute personne résidant en Bretagne, quelque soit son statut : demandeur
d’emploi, salarié, femme/homme au foyer, retraité(e),…
Les formations proposées sont adaptées aux besoins de chacun : utiliser Internet dans sa vie
professionnelle, effectuer des démarches administratives, savoir faire des recherches pour
s’informer, utiliser Internet dans son quotidien et ses loisirs…
La Maison
ison de l’Emploi proposera, à partir de
septembre, des modules d’une durée de 15h
1
(4
séances d’initiation de 3h + 1 séance thématique).
En plus de ces 15 heures de formation gratuites, les personnes
inscrites en Visa Internet auront accès aux ordinateurs de la
Maison de l’Emploi dans le but de permettre aux utilisateurs
non dotés d’équipement d’avoir une pratique régulière. Ils
pourront être accompagnés en cas de difficultés.
L’inscription préalable est obligatoire, elle se fait dès à présent auprès de l’accueil
l’
de la
Maison de l’Emploi au 02.98.16.14.20.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre Isabelle Fieurgant au
02.98.16.14.34.

Brèves
La Maison de l’Emploi sera ouverte tout l’été, sauf le lundi 14 août.
août
Du 10/07 au 1/09, les horaires d’ouverture au public seront les suivants : 8h45/12h et
13h30/17h, du lundi au vendredi.
SOCOPA de Châteauneuf-du-Faou
Châteauneuf
Faou (groupe Bigard) proposera une
réunion d’informations le mardi 4 juillet à 14h à la Maison de
l’Emploi.
Seront présentés l’entreprise et les profils recherchés.
Inscriptions préalables au 02.98.16.14.20
L’agence d’interim Actual de Landerneau organisera une session de
recrutement dans nos locaux le jeudi 6 juillet matin : une vingtaine
de serveurs(ses) et des commis de cuisine sont recherchés pour des
extras sur le secteur.
Contact : Actual Landerneau au 02.30.09.72.40
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Les agences Food Interim et Agri Interim de Châteaulin
organiseront le mardi 11 juillet à 9h30 une information collective
présentant l’intérim et les spécificités de leurs deux agences et seront à
disposition des personnes intéressées pour échanger dans un second temps.
Les postes à pourvoir actuellement sont (liste non exhaustive) : chauffeur en
TP permis CE, conducteur d’engins TP, chauffeur d’engins agricoles,
chauffeur PL, ouvrier agricole polyvalent, porcher, vacher, paysagiste,
maçon paysagiste, cariste, cuisinier, serveur, plongeur, commercial export
produits de la mer, acheteur/vendeur pour des achats en criée, écailleur,
fileteur, agent d’abattoir, agent de conditionnement en biscuiterie, boucher,
pâtissier, ….
Inscriptions préalables au 02.98.16.14.20
Un atelier « Me préparer à l’entretien d’embauche » aura lieu le lundi 10 juillet
ainsi que le lundi 31 juillet (journée).
Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu le mercredi 24 juillet (journée).
Un atelier « Services à Distance : www.pole-emploi.fr » aura lieu le mercredi 26 juillet
après-midi.
Les inscriptions pour ces différents ateliers se font au 02.98.16.14.20 ou via un conseiller Pôle
Emploi.

Planning des Permanences à la Maison de l’Emploi
Vous trouverez en page 4 le planning des permanences dans nos locaux au mois de
Juillet, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures.
Certaines permanences n’ont pas lieu pendant l’été (cf tableau).
A noter :
- ACTIFE : sur RDV au 02 98 64 80 20
- ADIL : sur RDV (tél 02.98.46.37.38) le 3ème lundi du mois, de 9h à 10h pour des projets de
financements d’accession à la propriété. De 10h à 12h, le public est reçu sans rendez-vous.

- Agora Justice : aide aux victimes et accès aux droits, médiation pénale, alternative à
l’incarcération, le 1er lundi du mois (après-midi) sur RDV au 02 98 52 08 68

- Armée de Terre : sans rdv le 1er mercredi après-midi du mois
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- Atelier « Services à distance » (site www.pole-emploi.fr) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au
39.49

- Atelier « Techniques de Recherche d’Emploi » (Outiller ma candidature, Me préparer à
l’entretien d’embauche) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés,
sur RDV au 02 98 52 20 30

- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur RDV au 02 98 16 14 20
- CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes de 60 ans et plus et leur
entourage, permanences sur rdv au 02.98.16.14.25, permanence sans rdv le jeudi de 9h à 12h

- CPAM : le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sans RDV
- Ener’gence : le 3ème lundi du mois (matin) sans RDV
- Etudes & Chantiers : sur RDV au 02 98 16 14 20
- Fongecif : informations sur le bilan de compétences pour les salariés, sur RDV au 02 98 16 14 34
- GRETA : dispositif « Compétences-clés », sur prescription Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi
- Marine : le 1er mercredi après-midi du mois, sur RDV au 02 98 22 15 31
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur RDV au 02 98 16 14 20
- MSA d’Armorique : sur RDV au 02.98.85.79.79 ou via « Mon espace privé » sur www.msaarmorique.fr

- OPAH (Citémétrie) : 4ème vendredi matin du mois de 9h30 à 12h, sans RDV
- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur RDV au 06 71 34 90 61
- P@T (Point d’Accès à la Téléformation) : sur prescription pour les formations (Pôle Emploi,
Mission Locale, Cap Emploi), sur inscription au 02.98.16.14.20 pour les Visas Internet Bretagne

- Pôle-emploi : sur RDV au 02.98.16.14.20 ou au 39.49 ou sur convocation
- SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation=) : sur convocation
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, sur RDV au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00
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Juillet 2017 – Planning des permanences
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3

4

5

6

7

Pôle-emploi (M&AM)
CLIC

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
MSA (M&AM). CLIC
Réunion d’information à 14h :
Sté SOCOPA (profils recherchés et
visite de l’entreprise)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
PAEJ. CIO (AM). CLIC (M)

Pôle-emploi (M). CLIC.
GRETA (bureautique)
Cap emploi (M) . Fongecif (M)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
Job dating de 9h à 12h :
Agence Interim ACTUAL

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
CLIC

10

11

12

13

14

Pôle-emploi (M&AM)
AGORA (AM)
Atelier “Entretien d’embauche”
CLIC

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM) . CLIC
Etudes & Chantiers (M&AM)
Réunion d’information suivie
d’entretiens individuels à 9h30 :
Food Interim et Agri Interim

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Cap emploi (M)
CLIC (M)

Pôle-emploi (M)
Etudes & Chantiers (M&AM)
Fongecif (M). CLIC

FERIE

17

18

19

20

21

Pôle-emploi (M&AM)
Ener’GENCE (M)
ADIL (M)
CLIC

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
CLIC

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
CLIC (M)

Pôle-emploi (M). CLIC
Mission locale (M&AM)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
Cap emploi (M)
Fongecif (M)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
UDAF (M&AM)
CLIC
Fongecif (AM)

24

25

26

27

28

Pôle-emploi (M&AM)
Atelier “Outiller ma candidature”
CLIC

Pôle emploi (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
Mission locale (M&AM)
CLIC

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Atelier Pôle-emploi s@d (AM)
Cap emploi (M). CLIC (M)

Pôle-emploi (M). CLIC
Mission locale (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
Fongecif (M)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM). CLIC
Initiatives Formation (AM) :

31
Pôle-emploi (M&AM)
ACTIFE (M&AM)
CLIC

(formations IPERIA)

